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Little Flowers Girls' Club®️ est
un club catholique - à venir dans
notre paroisse - pour les filles âgées
de 5 ans et plus qui enseigne les
vertus par les moyens de la Sainte
Écriture, de biographies des saints et
du catéchisme de l'Église catholique.

August 2021 Little Flowers Girls’ Club®️
is a Catholic club – coming to
our parish - for girls ages 5 and
up that teaches virtues through
scripture, saints’ biographies
and the Catechism of the
Catholic Church.

Basé sur le classique catholique de 1906 "The Catholic Girls'
Guide" de l’abbé F.X. Lasance, et sur la spiritualité de Sainte
Thérèse, la Petite Fleur de Liseux, ce programme magnifique,
authentiquement catholique, a ravi et inculqué à nos filles un amour
de notre foi catholique depuis plus de 25 ans.

Based on the 1906 Catholic classic “The Catholic Girls’ Guide” by
Fr. F.X. Lasance, and the spirituality of St. Thérése, the Little
Flower of Liseux, this beautiful, authentically Catholic program, has
delighted and instilled in our girls a love of our Catholic Faith for
over 25 years.

Le programme de Little Flowers Girls' Club®️ se compose de quatre
années d'études : Couronnes I, II, III et IV, chacune composée de
neuf vertus. Comme dans le scoutisme, les filles se méritent des
badges pour les vertus qu'elles ont pratiquées, les compétences de
vie qu'elles ont apprises.

Little Flowers Girls’ Club®️ program consists of four years of study:
Wreaths I, II, III and IV. Each Wreath consists of nine virtues.
Like a scouting program, girls earn badges for the virtues they have
practiced, life skills they have learned.

Les filles apprennent et gagnent leurs badges à travers une optique
nettement catholique, "Catholic to the Core’’ et peut être utilisé avec
des groupes d'âge variés.

But unlike most scouting organizations, the girls learn and earn
their badges through a distinctly Catholic lens. This Catholic to the
Core program relies on the stories of the saints, Sacred Scripture
and the Catechism of the Catholic Church. The program is flexible
enough to use with a variety of age groups.

La Campagne du Rosaire de Schoenstatt - à venir dans notre

The Schoenstatt Rosary Campaign – coming to our parish -

paroisse - est née dans un cadre historique bien précis de
Schoenstatt : le 31 mai 1949 et les voyages internationaux du Père
Kentenich. La Campagne est une nouvelle visitation de Marie à
notre époque. Marie se met en route de toute urgence : "Marie se
lève et part en hâte".

was born in a very specific historical framework of Schoenstatt: May
31, 1949 and Father Kentenich's international trips.The Campaign is
a new Visitation of Mary to our times. Mary sets out urgently: "Mary
arose and went in haste".

Elle va dans les familles pour offrir trois dons dont tous ont besoin
aujourd'hui : la joie, la personne de Jésus, une aide concrète au
service de toutes les personnes et en
toutes circonstances. La Campagne est
une mission insérée dans l'Église, une
forme moderne de pastorale, qui a pour
but spécifique l'évangélisation des familles,
un apostolat qui va à la rencontre de tous,
en promouvant les valeurs chrétiennes.
Le pouvoir d'irradiation de la Campagne réside dans le fait que,
partant du Sanctuaire, source de grâces, elle va vers les gens pour
les aider dans leurs besoins et leurs préoccupations Elle répond
ainsi à la soif des gens pour Dieu, le besoin de se sentir comme un
enfant devant Lui et d'exprimer sa foi par des gestes concrets. Étant
simple, elle est à la portée de tous.

She goes to families to bring three gifts that everyone needs today:
joy, the person of Jesus, a concrete help in service to people, to all
people and in all the circumstances.
The Campaign is a mission inserted in the
Church, a modern way of pastoral
ministry, which has as its specific goal the
evangelization of families.It is an
apostolate that reaches out to all,
promoting Christian values.
The Campaign's power of irradiation lies in the fact that, starting from
the Shrine, source of graces, it reaches out to the people to help
them in their needs and concerns, thus responding to: People’s thirst
for God. The need to feel like a child before God. The need to
express faith with concrete gestures being simple, it is within
everyone's reach.

Veuillez-vous joindre à nous le 8 août pour démontrer
notre appréciation à notre curé, l’abbé J. Mario :

Please join us August 8th to show our appreciation for
our pastor Fr. J. Mario:

Messe à 8h00 (anglais), Messe à 9h00 (anglais),
Messe à 11h00 (français)

Holy Mass at 8:00 AM (English), Holy Mass
at 9:00 AM (English), Holy Mass at 11:00 AM (French)

Entre les messes et jusqu'à 13h30, un patio extérieur sera
installé à côté du presbytère. Des coupes de crème glacée,
gâteaux, café et jus seront disponibles - gratuitement !

Between Holy Masses and until 1:30 PM we will have an
outdoor patio set up beside the rectory. Individual ice
creams, cake, coffee and juice available – free!

Le 4 août, jour de la fête de Saint Jean Marie Vianney, le curé
d'Ars, patron des prêtres. Il était un amoureux de l'Eucharistie et
un maître de la pénitence. Il reçut, entre autres, le don des
larmes. Par sa sainteté déjà dans la vie, il a ému l'Europe de son
temps". Il fut un apôtre qui toucha le cœur de centaines de milliers
de personnes par sa vertu, dans le silence de son offrande et
l'étreinte de la croix, contemplant l'Eucharistie, enveloppé de
larmes.
https://www.catholicanada.com/2020/08/august-4-feast-of-saintjohn-mary-vianney/

August 4th feast day of Saint John Mary Vianney, the “Cure of
Ars, Patron of priests, was enamored of the Eucharist and a
master of penance. Among others, he received the gift of tears.
With his sanctity already in life, he moved the Europe of his time.”
He was an apostle who touched the heart of hundreds of
thousands of people with his virtue, in the silence of his offering
and embrace of the cross, contemplating the Eucharist,
enveloped in tears.
https://www.catholicanada.com/2020/08/august-4-feast-of-saintjohn-mary-vianney/

ÉQUIPES DE NOTRE DAME à venir dans notre paroisse :

TEAMS OF OUR LADY (TOOL) coming to our parish:

Les Équipes Notre-Dame est un mouvement international visant à
enrichir la spiritualité du mariage. L'objectif du mouvement est
d'aider les couples à vivre une spiritualité conjugale et à découvrir
toute la richesse du sacrement de mariage. Les équipes proposent
une méthode éprouvée pour accroître et améliorer la vie de prière,
ce qui aide les couples à se rapprocher de Dieu et de l'autre. De
même, leur famille en récolte également les fruits. Chaque équipe
est composée de cinq à sept couples et d'un directeur
spirituel/prêtre.

Teams of Our Lady is an international movement to enrich marriage
spirituality. The aim of the movement is to help couples live out a
married spirituality and to discover the full richness of the sacrament
of marriage.

Se réunissant tous les mois chez l'un ou l'autre, les équipes
apportent soutien et encouragement au couple dans son
cheminement spirituel et sa vie quotidienne. L'équipe devient une
communauté proche où l’on s'inspire mutuellement des exemples
vivants de foi et de partage de luttes et succès sur le chemin de la
sainteté. Les couples grandissent en communication et en
spiritualité grâce à la vie en équipe.

Meeting monthly in each other’s homes, Teams provide support and
encouragement to the couple in their spiritual journey and daily lives.
The team becomes a close community. The Team couples inspire
one another through their living examples of faith, and share with one
another their struggles and successes, on their way to holiness.
Couples grow in communication and spirituality through life in a team.
The Endeavours are slowly introduced over the course of many
meetings and are easy to incorporate into daily life.

Les points concrets d’effort sont introduits
progressivement au cours de nombreuses réunions
et sont faciles à intégrer dans la vie quotidienne.
Quels sont les points concrets d’effort ?
- Prière quotidienne personnelle, en couple et en famille
- Lecture et réflexion régulières de la Parole de Dieu
- Participation à une retraite annuelle en équipe
- Rencontre une fois par mois en couple pour discuter
de questions spirituelles et familiales.
- Suivre une "règle de vie" personnelle
Pour plus d'informations : votre curé de paroisse
L’abbé Jorge Mario.
Sector Winnipeg Responsible
Cel. 431-348-0022
Irma & Pablo Lopez
Cel. 431-307-2515
Cel. 431-348-0022

Teams provide a proven method of increasing and improving prayer
life, which will help couples grow closer to God and each other. At
the same time, their family will reap the benefits as well. Each Team
is made up of five to seven couples and a Spiritual Director/Priest.

What are the Endeavours?
• Daily personal, couple and family prayer
• Regular reading and reflection on the Bible
• Attending an annual retreat as a Team
• Having a monthly ‘sit down’ as a couple
to discuss spiritual and family matters
• Following a personal ‘rule of life’
More information: Priest from your Parish
Fr. Jorge Mario.
Cel. 431-348-0022
Sector Winnipeg Responsible
Irma & Pablo Lopez
Cel. 431-307-2515

Témoignages : Cours de formation biblique
(14 semaines d'étude des quatre Évangiles):

Bible formation course (14 weeks studying
the 4 Gospels) testimonials:

Je viens de visionner la leçon 8 sur votre tube ! Wow !!! Superbe
session. Je suis très heureuse de faire partie de ce cours.
- Monique Johnson

Just finished watching Lesson 8 on you tube!! Wow!!! Great
session. So very happy that I am part of this course.
- Monique Johnson

Depuis huit semaines je suis le cours en ligne du CCT et je
peux témoigner que j'apprends énormément sur la Bible et les
Évangiles de Jésus-Christ à travers (Jean) Marc, Matthieu et
maintenant Luc. Nos sessions sont riches en informations, avec
des projets secondaires, un guide d'accompagnement et des quiz.
J'apprends à rechercher des versets dans la Bible et à connaître la
mission et le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous
sauver de nous-mêmes.

I have been eight weeks into the on-line CCRS course and
can testify that I am learning a tremendous amount about the
Bible and Gospels of Jesus Christ through (John) Mark,
Matthew and now Luke. Our sessions are information-packed,
along with side projects, a companion guide and quizzes. I am
learning how to look up verses in the Bible and learning about
our Lord Jesus Christ's mission and sacrifice to save us from
ourselves.

Cela m'a certainement aussi rapproché de Dieu. Notre chef
d'équipe, Suzanne Moore, et l’abbé Mario nous offrent toujours
des conseils et un soutien spirituel. Melvin et Maria, nos
instructeurs, ont des connaissances approfondies et transmettent
l'information avec un enthousiasme contagieux. Je suis baptisé
que depuis un an et je suis reconnaissant à Jésus d'avoir touché
ma vie et celle de ma femme d'une manière aussi intime et
marquante. Par Jésus, nos vies sont certainement enrichies dans
notre voyage vers la vie éternelle.
- Charles Chilton

This has certainly brought me closer to our Lord God as well.
Our team leader Suzanne Moore and Father Mario always
offer us spiritual guidance and support. Melvin and Maria, our
instructors, have depth of knowledge and impart the
information with enthusiasm, which is definitely contagious. I
have only been baptized for one year and am thankful to Jesus
for touching my life and my wife's life in such an intimate and
impactful way. Through Jesus, our lives are certainly being
enriched in our journey to eternal life.
- Charles Chilton

Soyez aux aguets pour des cours d'études bibliques
à venir cet automne !

Watch for more information on future Bible study courses
coming this fall!

La sacristie avait grand besoin d’un bon nettoyage et de la peinture!
Un gros merci aux bénévoles anonymes qui ont travaillé fort. Merci
aux bénévoles qui ont rénové le porche de l'église (côté sud). Ils vont
refaire les bardeaux du toit du porche, peindre les
rampes en métal et la rampe en bois. Les arbres
ont été taillés et les arbres morts enlevés – wow !
Avez-vous un peu de temps à consacrer à votre
paroisse ? Nous avons de nombreux projets,
petits et grands - parlez-en à votre curé.

Our sacristy is getting a much needed update with cleaning and
painting. A big thank you to the anonymous volunteers who
have been working hard with this project. Thank you to our
volunteers who have been updating the church porch (south side).
Volunteers will be re-shingling the roof of the
porch, painting the metal railings and the
wooden ramp. Trees have been pruned and
dead trees removed – wow! Do you have a bit
of time to donate to your parish? We have
many projects big and small – please speak
to your pastor.

Les ateliers de prière et de vie ont été fondés par le Père
Ignacio Larrañaga (1928-2013), un prêtre capucin né en Espagne.
Son expérience avec un groupe de laïcs à Santiago, Chili l'a
convaincu de former des gens de diverses nationalités afin de
devenir des guides pour lancer des ateliers de prière dans
différents pays.
L'intention initiale du fondateur des Ateliers de prière et de vie était
d'apprendre au peuple de Dieu à prier et à vivre selon l'Évangile de
Jésus-Christ. Les Ateliers sont un service ecclésial offrant une
méthode pratique pour aider les personnes à prier de manière
systématique, variée et progressive - des tous premiers pas à la
contemplation la plus profonde.
De nombreuses personnes de notre paroisse ont
apprécié les ateliers la dernière fois. Nous les
offrirons à nouveau, donc si vous les avez
manqués la première fois, voici votre chance !

WORD SEARCH
Catholic women’s league
Knights of columbus
Youth group
Liturgy
Baptism
Catechesis
Marriage preparation
Rcia
Women’s prayer group
Adoration groups
Men of saint joseph
Prayer ministry

The Prayer and Life Workshops were founded by Rev. Ignacio
Larrañaga (1928-2013), a Capuchin priest born in Spain. His
experience with a group of lay people in the Chilean city of Santiago
convinced him to prepare people of various nationalities to be
guides who could start prayer workshops in different countries.
The original intention of the founder of Prayer and Life Workshops
was to teach the People of God to pray and to live according to the
Gospel of Jesus Christ. The Workshops are an ecclesial service
that offer a practical method to help people to pray in a systematic,
varied and gradual way by progressing from the very first steps to
the most profound contemplation.
Many people in our parish enjoyed the workshops
last time they were offered. We are planning to
offer them again, so if you missed them the first
time, here is your chance!

