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NOUVEAU* Mini-Retraite « Découverte » via Zoom, avec
Talitha Lemoine – Carême 2022
Pour tous les catéchètes paroissiaux et scolaires, animatrices
et animateurs de la Liturgie de la Parole avec enfants, mamans
catéchètes à la maison et accompagnateurs des catéchèses
pour les parents.
Objectif principal : « Être renouvelé dans notre foi pour
pouvoir mieux nous engager et nous laisser mener par l’Esprit
Saint dans notre ministère de catéchète. »
Les rencontres auront lieu de 13 h 00 à 14 h 00, les samedis 5,
12, 19 et 26 mars et les samedis 2 et 9 avril 2022.
Pour plus d’infos et pour t’inscrire : Diane Bélanger

belanger@archsaintboniface.ca ou 204-594-0272

*NOUVEAU* Vidéo de Mgr LeGatt – La COVID-

*NEW* Bishop LeGatt Video Message – COVID-

19 : Qu’avons-nous appris?

19: What Have We Learned?

Ce qui a commencé, il y a presque deux ans, avec
l’idée que l’unité fait la force, dans les tout débuts
de la pandémie, s’est, dans certains cas, transformé en division, en dérision et en colère. Comme le
printemps approche et que plusieurs indicateurs
semblent suggérer que les restrictions puissent
s’assouplir et qu’un retour à la normale postpandémie est à l’horizon, prenons un moment
d’introspection et de réflexion: que pouvons-nous,
comme individus et aussi comme plus grande société, apprendre, à travers de cette expérience collective? Comme Chrétiennes et Chrétiens, notre
regard sur le monde passe d’abord par le Christ.
Comment le Christ nous appelle-t-il à grandir, à aider, et à aimer, actuellement et dans les mois à venir? Monseigneur Albert consacrera ses messages
pour les prochains moments à l’approfondissement de sa réflexion à
ce sujet.

What started almost two years ago as “we’re all in
this together” while in the throes of the first wave of
the pandemic, has, in some cases, become quite different today, manifesting through division, derision,
and anger. As Spring is approaching, and as many
indicators seem to be pointing to the ease of restrictions and to a post-pandemic return to normal to be
on the horizon, let us all take a moment of reflection:
what can we, individually, and also as a society,
learn, through this difficult collective experience? As
Christians, we view life firstly through Christ. How is
Christ calling us to grow, to help, and to love, right
now, and in the coming months? Archbishop Alberts
several next messages will further this reflection on
this theme.
To view the video, visit the diocesan
website homepage at:
www.archsaintboniface.ca

Pour voir la vidéo, visitez la page
d’accueil du site Web diocésain,

27 février, 2022
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8e dimanche du temps ordinaire
Luc 6, 39-45

February 27, 2022

8th Sunday of ordinary time :
Luke 6:39-45

Le monde a besoin de saints

The World Needs Saints

Nous sommes bombardés de mots. Nos vies doivent démontrer les
fruits irrésistibles des vertus, de nos actions. Jésus nous dit qu’on
se révèle par nos paroles. Si nous voulons vraiment connaitre
l’état de notre âme, nous n’avons qu’à porter attention aux mots
qui sortent de notre bouche – spécialement dit spontanément; ce
que nous disons révèle notre cœur. Si nous voulons améliorer
l’état de notre âme, nous devons premièrement commencer par la
maitrise de nos paroles. En réalité, porter attention à nos paroles
irréfléchies marque un pas dans la bonne direction. Cela commence avec nous-mêmes. Je suis la seule personne sur laquelle
j’ai contrôle.

In our world, words are plenty. Our lives have to show the irresistible
fruit of real virtue of our actions. Jesus points out we give ourselves
away by what we say. If we really want to know the state of our
souls, all we have to do is pay attention to the words that come out
of our mouths – especially when we are speaking spontaneously;
what we say reveals what we care about, reveals what is in our heart.
If we really want to improve the state of our souls, we should start by
practicing self-control in our speech. If fact, merely starting to pay
attention to the loose comments that stream out of our mouths will
mark a big step in the right direction. It starts with us. We are the
only person we have control over.

CEC 1794 La conscience bonne et pure est éclairée par la foi véritable. Car la charité procède en même temps " d’un cœur pur,
d’une bonne conscience et d’une foi sans détours "

CCC 1794 A good and pure conscience is enlightened by true faith,
for charity proceeds at the same time "from a pure heart and a good
conscience and sincere faith."
Inspired by a text from "The Better Part”

Inspiré d’un texte de «The
Better Part»

www.archsaintboniface.ca

HEURES DE BUREAU : mardi - vendredi 9h-15h

REGULAR HOURS: Tuesday-Friday 9am to 3pm

1282, chemin Dawson Road Lorette MB R5K 0T2

https://notredamedelorette.info

 204-878-2221

info@notredamedelorette.info

Parole du Pape: J'invite tout le monde à faire de ce 2 mars prochain, mercredi des Cendres,

Curé/Pastor (en cas d’urgence / emergency only- 431 348-0022)

l’abbé/Father J. Mario de los Rios Londoño

Adjointe administrative / Administrative Assistant

Lynne Chammartin

Conseil paroissial de pastorale / Parish Pastoral Council

Maryanne Rumancik

Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board

André Cournoyer Président/ Chairperson

Words from the Pope: I invite everyone to make this coming 2nd March, Ash Wednesday,

Janine Durand-Rondeau Vice-présidente/ Vice-Chairperson

a Day of Fasting for Peace: let believers dedicate themselves intensively to prayer and fasting.
May the Queen of Peace preserve the world from the madness of war. (Tweet February 23, 2022)

Réservations de la salle paroissiale / Reservations for the Parish Hall

Richard Rumancik at 204-815-4124

une journée de jeûne pour la paix : que les croyants se consacrent intensivement à la prière et au
jeûne. Que la Reine de la Paix préserve le monde de la folie de la guerre.(tweet du 23 février, 2022)

Vie de la paroisse

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
27 février au 6 mars
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Needs of the church

Fr Mario

Dena VanDam

Ross & Liesje Deschambault

Marie Gabrielle Miron

Yvonne Romaniuk & Family

Life of Our Parish

8th Sunday in Ordinary Time
8th Sunday in Ordinary Time
8e dimanche du temps ordinaire

congé/Day off
Suzanne Chaput

Claude et Cathleen Courchaine

Laurette Durand

Offrandes aux funérailles

Famille Gaudet

JP and Jeannette Chaput

Ash Wednesday/mercredi des cendres

Hervé Chartrand
Lina Grégoire

famille Dubois

Jours après les cendres

famille Grégoire

Saint Casimir

Adrien et Anna Dupuis

famille Dupuis

1st Sunday of Lent

9am

Dan Romaniuk

Don, Adeline & Family

1st Sunday of Lent

11h

Les âmes au purgatoire

L'abbé Mario

8e semaine du temps ordinaire
Ash Wednesday/mercredi des cendres

Félicitations à

Congratulations to
Cédrik Dupasquier who
celebrated his First Holy
Communion on
Saturday, February 19th!

Cédrik Dupasquier qui a
célébré sa première
communion le samedi,
19 février!

Nous recrutons des nettoyeurs pour le presbytère à toutes les 2 semaines.
1er dimanche du Carême

Contactez le bureau si ceci vous intéresse ou que vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé!

Mercredi des cendres– Le 2 mars, il y aura deux messes pour la distribution des
cendres: 11h00 et 18h15. Les deux messes seront bilingues.

We are hiring cleaners for the rectory- Needed every 2 weeks

L'imposition des cendres sera également disponible en dehors de la messe, entre 19h
et 20h

Please contact the parish office if you or anyone you know might be interested!

Ash Wednesday March 2nd we will have two Holy Mass celebrations for the
distribution of ashes: 11:00AM and 6:15PM. Both masses will be bilingual.
The imposition of ashes will also be offered outside of Holy Mass from 7PM to 8PM

Quels sont les 40 jours du Carême 2022 ?
Le Carême pour l'année 2022 commence le mercredi 2 mars et se ter-

Avec l'assouplissement des restrictions sanitaires soyez avisés qu’on reprend

mine le jeudi 14 avril avec la messe du soir du Jeudi Saint. Le Ca-

l’horaire regulier des messes du dimanche, à 9h et à 11h, et ceci à partir du 6

rême est une période annuelle chrétienne qui commence le mercredi

mars. En plus, il n’y aura plus de messe à 8h.

des Cendres et dure 40 jours (sans compter les dimanches), représentant les 40 jours de jeûne de Jésus dans le désert.

Due to the easing of provincial pandemic restrictions, please be advised that
we will resume our regular Sunday morning masses of 9am and 11am starting
March 6, 2022. There will no longer be 8am masses starting that date.

What are the 40 days of Lent 2022?
Lent for the year 2022 starts on Wednesday, March 2nd and ends on
Thursday, April 14 with evening mass on Holy Thursday. Lent is a

Les messes dominicales sont disponibles les samedis à partir de 21h30 sur notre chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette

Christian annual period that starts on Ash Wednesday lasting for 40 days
(not including Sundays) representing the 40 days Jesus spent fasting in

Sunday Holy Masses will be available Saturdays 9:30pm on our Youtube channel:
https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette

the wilderness.

