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BULLETIN

August 8, 2021 -

Le dimanche 8 août 2021
e
19 dimanche du temps ordinaire

Sunday August 8th 2021
19th Sunday of Ordinary time

Jean 6, 41-51

John 6: 41-51

Murmures-tu?

Are you murmuring?

“Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel: si
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. »

“I am the living bread that came down from heaven; whoever
eats this bread will live forever; and the bread that I will give is
my flesh for the life of the world.”

Chaque dimanche (sauf pendant cette pandémie) nous avons
l’occasion de recevoir le Corps, le Sang, l’Âme et la Divinité de
notre Seigneur, Roi des rois, Créateur de l’univers, Dieu
glorieux. C’est le plus proche physiquement du Seigneur
que nous pouvons être sur cette terre!!! Relisons cette
déclaration!

Every Sunday (except during this pandemic) we are given the
opportunity to consume the Body, Blood, Soul and Divinity of
our Lord, the King of Kings, The Creator of the Universe,
Glorious God. This is the closest we will come physically
to Our Lord on this earth. Read that again!!!

Saint Jean Vianney a dit : « Si nous comprenions le don de la
Messe, nous mourrions à l’instant même d’amour. »

St. John Vianney said: “If we but understood the gift of the
Holy Mass, we would die instantly out of love.”

Nous sommes tous humains et nous prenons plein de choses
pour acquis. Parfois, il faut prendre un recul afin d’examiner
notre relation avec le Christ. Peut-être que nous ne
murmurons pas à haute voix, mais plutôt intérieurement, que
nous ne reconnaissons pas le don précieux qui nous est offert.

We are all human and take things for granted. Sometimes it is
good to take a step back and examine our relationship with
Christ. Perhaps we do not murmur out loud with words, but
we may find we murmur interiorly in that we do not really
recognize the Precious gift we are consuming.

Est-ce le temps d’examiner comment nous recevons notre
Sauveur et faire un ajustement?

Is it time to examine how we receive Him and make an
adjustment?

- D’après un texte de My Catholic Life!

Parole du Pape :

- Based on a text from My Catholic Life!

L'invitation de l'#ÉvangileDuJour (Jn 6, 24-35) est celle-ci: au lieu de nous préoccuper
uniquement du pain matériel, accueillons Jésus comme le pain de la vie et, à partir de notre
amitié avec Lui, apprenons à nous aimer les uns les autres. Avec gratuité et sans calcul.
(tweet du 1 août, 2021)

Words from the Pope:

The invitation in the #GospelOfTheDay (Jn 6:24-35) is this: rather than being concerned only
with material bread, let us welcome Jesus as the bread of life and, starting out from our
friendship with Him, learn to love each other. Freely and without calculation. (Tweet August 1, 2021)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
le 3 au 31 août
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UJoan Mitosinka
UJoseph Mitosinka
UNellie Rogocki
ULina Grégoire
ULucette Valcourt
UCarl Ballegeer
UAimé Brunette
Parishioners' intentions
Congé/Day off
ULina Grégoire
UMarcel Baril
UAbel Gagnon
UDan Romaniuk
Marriage Chris Fernandes & Myriam Dupuis
Richard & Donna Ross - needs and intentions
Assumption of the Blessed Virgin Mary
Intentions des paroissiens
Father Mario's Intentions
Congé/Day off
UParents défunts
UMicki Maxwell
ULina Grégoire
UJoan Mitosinka
UHarry & UNellie Van Osch
Parishioners' intentions
UPatricia Ammeter
Congé/Day off
UPaul Bélanger
UNellie Rogocki
URoger Gauthier
Fr. Mario's needs and intentions
UCarl Ballegeer
UJoseph Mitosinka
Intentions des paroissiens
Congé/Day off
Intentions personnelles

Edna Stewart
Yvonne Romaniuk
From the family
Gilbert & Mae Ross
Jacques & Lise Lavack
Mom, Dad & family
Gilles & Lucille Brunette
Fr Mario
Bernadette Grégoire
Jacques & Lise Lavack
Jean-Pierre & Jeannette Chaput
Roly & Angie
Gilbert & Mae Ross
CWL
L'abbé Mario
Richard & Maryanne Rumancik
Georges & Annette Desrochers
Gilbert & Mae Ross
Renée Jeanson
Marcel & Lilliane Jeanson
Mitosinka family
Fr Mario
Annette et famille
Janine & Gilles Rondeau
From the family
Jean-Pierre & Jeannette Chaput
Daniel & Josée Cooper
Mom, Dad & family
Ross & Liesje
L'abbé Mario
Michel & Colette Rozière

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:

Entre les messes et jusqu'à 12h30, un patio extérieur sera
installé à côté du presbytère. Des coupes de crème glacée,
gâteaux, café et jus seront disponibles !

Between Holy Masses and until 12:30 PM we will have
an outdoor patio set up beside the rectory. Individual ice
creams, cake, coffee and juice available!

Protocoles de pandémie en vigueur :
masques, désinfection et
distanciation sociale.

Pandemic protocols in effect :
masks, sanitizing and
social distancing.

Notre page Facebook/ Our Facebook Page

Notre chaîne YouTube/ Our YouTube Channel

www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparish

https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette

Vie de la paroisse

Life of Our Parish

Dimanche
11h00 Messe française

Sunday 8:00 AM and
9:00 AM Holy Mass in English

Communion genre « drive-in »
avec prières 11 h - 13 h.

Drive-in Communion with prayer 11 AM – 1 PM.

Les messes dominicales continueront à
être disponibles les samedis à 17h sur notre chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette

Sunday Holy Masses will continue to be
available Saturdays 5:00 PM on our Youtube channel:
https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette

Un grand merci à Claire qui fait un excellent travail à gérer la page Facebook de la paroisse!
A big thank you to Claire who is managing the parish Facebook page and doing a great job!

Merci aux bénévoles de la liturgie, des célébrations, des
enregistrements sur Youtube, du nettoyage de l'église, et à
ceux et celles qui appuient financièrement notre paroisse.
Témoignage : Cours de formation biblique (14 semaines
d'étude des quatre Évangiles):
J'ai suivi le cours du CCT pour en apprendre davantage sur la
Bible et les Évangiles. Je suis revenue à l'Église après plus de 50
ans! Ce cours a été parfait pour moi, pour apprendre de choses
que je ne connaissais pas et pour me rafraîchir la mémoire.
Melvin et Maria sont des animateurs parfaits, avec beaucoup de
connaissance, de patience, et ils vous donnent envie
d'apprendre. Cela m’a aussi permis de rester concentrée grâce à
la lecture, aux questionnaires, au guide d'accompagnement et à
un chef d'équipe en cas de besoin d’aide supplémentaire.
Je pense que c'est un excellent cours pour tous ceux qui veulent
se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ.
Je suis reconnaissante à l’abbé Mario de me l'avoir recommandé.
- Dianne Chilton

Un comité d'action paroissiale a été

formé pour communiquer avec tous les
paroissiens et paroissiennes.
Nous vous contacterons pour mettre à
jour vos coordonnées et pour sonder
quels programmes vous aimeriez voir
dans votre paroisse. Nous souhaitons la
bienvenue aux nouvelles personnes dans
notre communauté !

Thank you to all the volunteers in liturgy,
celebrations, Youtube recordings, cleaning of
the church, and all the people who are
financially supporting our parish.
Bible formation course (14 weeks studying the 4 Gospels)
testimonial:
I took the CCRS course to learn more about the bible and the
gospels. I returned back to the church after over 50 years! This
has been a perfect course for me, to teach me things I never
knew and to refresh my memory.
Melvin and Maria are the perfect leaders, with so much
knowledge, patience, and they make you so excited to learn.
This also keeps me focused by reading, questionnaires,
companion guide, and a team leader if you need extra help.
I think this is a great course for everyone and anyone wanting
to be closer to our Lord Jesus Christ.
I am thankful to Father Mario for recommending it to me.
- Dianne Chilton

A parish outreach committee has

been formed to connect with all
parishioners of our parish. We will be
contacting parishioners to update
contact information and to find out
what programs you would like to see in
your parish. We welcome new people
to our community!

Vidéos de Mgr LeGatt – juillet, août et début septembre
Depuis la dernière édition des Nouvelles hebdomadaires (6 juillet),
Mgr LeGatt a tourné plusieurs nouvelles vidéos portant sur la Vérité
et la Réconciliation, et le legs tragique des pensionnats
autochtones. Nous vous invitons à les visionner, ainsi que celles
qui seront produites en août et en début septembre en visitant cette
page de notre site Web.
Visitez la page Web pour voir les nouvelles réflexions de Mgr
LeGatt qui y seront ajoutées. Ou visitez la page Facebook du
diocèse, au: https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ !

COVID-19 - Mesures de santé publique et protocoles en
vigueur pour les services religieux
Coup d’œil sur les nouvelles mesures
En raison de l’augmentation du taux de vaccinations et la
diminution de cas de COVID-19, le gouvernement provincial est
passé à une alerte de Niveau restreint pour la COVID-19, tout en
assouplissant certaines restrictions à la grandeur du Manitoba. Les
nouvelles restrictions entrent en vigueur le samedi 7 août, et ce
jusqu’au 7 septembre.

La capacité des services religieux

• Tenus à l’intérieur, les services religieux sont limités à 50 % de la
capacité habituelle des lieux, mais ne peuvent dépasser un total de
150 personnes.
• À l’extérieur, les services religieux, y compris les mariages,
funérailles, baptêmes et réceptions sont limités à 1500 personnes.

Les masques

• Sous l’alerte de Niveau Restreint, il est fortement avisé que les
masques soient portés à l’intérieur par tous lors des services
religieux, pour assurer la protection de toute personne qui n’est pas
complètement immunisée, y compris les enfants de moins de 12
ans.

Les noces, les funérailles et les baptêmes

• Tenus à l’intérieur, les mariages, funérailles, vigiles de prière
pour les défunts, les mariages ainsi que les baptêmes sont limités
à 50 % de la capacité habituelle des lieux, mais ne peuvent
dépasser un total de 50 personnes.
• À l’extérieur, les mariages, funérailles baptêmes et les réceptions
sont limités à 1 500 personnes.

Bishop LeGatt Video Messages – July, August and early
September
Since the July 6 edition of the Weekly News Bulletin, Archbishop
LeGatt has produced several new videos about the ongoing
question of Truth and Reconciliation, and the tragic legacy of
Residential Schools. We invite you to view them, as well as
those which will be produced during August and early September,
by going to this page of the diocesan website. The videos, which
include several homilies, are in chronological order.
Summer is a great time to watch these, pray and reflect on
Indigenous and Non-Indigenous relations, and learn more about the
history of Residential Schools. Visit the web page weekly for new
reflections! Or visit the diocesan Facebook page at:
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ !

COVID-19 Update for Religious Services
New measures at a glance

Due to the recent surge of vaccination rates and a decrease of
COVID-19 cases, the provincial government has moved to a Code
Restricted Alert for all of Manitoba but with a loosening of some
restrictions. The new restrictions come into effect on Saturday
August 7, and will be maintained until September 7.

Capacity

• Indoor faith-based gatherings are now open to 50 per cent
capacity, but no more than 150 people.
• Outdoor faith-based gatherings, including weddings, funerals,
baptisms and receptions, are limited to 1,500 people.

Masks

• Masks are strongly recommended in indoor public settings for
everyone who is not fully immunized, including children under 12.
Weddings, Funerals and Baptisms
• Indoors, weddings, funerals, prayer vigils for the deceased and
baptisms are limited to 50 per cent capacity, but no more than 50
people.
• Outdoors, weddings, funerals, and receptions are limited to 1,500
people.

Heures de bureau pour l’été: mardi au jeudi 8h30-12h30. Le prochain bulletin sera publié pour le 29 août.
Summer office hours: Tuesday through Thursday from 8:30 a.m. to 12:30 p.m. Next bulletin will be published for August 29th.
HEURES DE BUREAU POUR L’ÉTÉ: mardi au jeudi 8h30-12h30.
SUMMER OFFICE HOURS: Tuesday through Thursday from 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
1282, chemin Dawson Road Lorette MB R5K 0T2

https://notredamedelorette.info

 204-878-2221

Curé/Pastor (en cas d’urgence / emergency only- 431 348-0022)
Conseil paroissial de pastorale / Parish Pastoral Council
Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board
Coordonnatrice de la catéchèse / Catechetics Coordinator
Réservations de la salle paroissiale / Reservations for the Parish Hall

info@notredamedelorette.info

abbé/Father J. Mario de los Rios Londoño
Maryanne Rumancik
André Cournoyer Président/ Chairperson
Janine Durand-Rondeau Vice-présidente/ Vice-Chairperson
Julie McLean - cate@notredamedelorette.info
Richard Rumancik at 204-815-4124

