*NOUVEAU* COVID-19 – Nouvelles restrictions en vigueur le 1er mars 2022
Il n’y a aucune restriction sur la capacité. Aucune preuve de vaccination n’est requise, ou demandée. La distanciation n’est plus requise, mais la Province nous avise qu’elle demeure fortement
recommandée. Nous demandons que les pasteurs, en consultation avec leurs conseils pastoraux
paroissiaux, discutent et décident de ce qui convient le mieux aux besoins des fidèles de leurs paroisses. Pour lire l’Ordre pour la santé publique visitez: www.archsaintboniface.ca
*NEW* COVID-19 Restrictions in Effect March 1st , 2022
There are no longer any capacity restrictions. Proof of vaccination is no longer required, or requested.
Social distancing is no longer required, though the Province has advised us that it is strongly recommended. We ask that pastors, in consultation with their parish pastoral councils, discuss and decide
what best suits the needs of the faithful in their parishes. To read the Public Health Order visit:
www.archsaintboniface.ca
*NOUVEAU* Nos histoires de foi, des trésors à partager (à la page d’accueil, site Web diocésain) : Nouvelle histoire:
La Bible est une Parole enfin plus signifiante, grâce à «Bible In A Year»
pour Michelle Coyne, paroissienne de St. Timothy, qui partage son expérience après avoir suivi le balado «Bible In A Year» de l’abbé Mike Schmitz.
Cet outil d'apprentissage virtuel a été pour elle une source d'illumination et
d'inspiration, ainsi qu'une occasion de partager et d'approfondir sa foi avec
les membres d'un groupe de discussion local. Découvrez pourquoi vous
pourriez avoir le goût d'écouter ce merveilleux balado (podcast)www.archsaintboniface.ca
*NEW* Our Faith Stories:
Treasures to Share (Diocesan Website Home Page): New Story:
My “Bible In A Year” Experience – St. Timothy parishioner, Michelle Coyne
shares her experience after following Fr. Mike Schmit’s “Bible In A Year“
podcast. The virtual learning tool was for her a source of great enlightenment and inspiration, as well as an opportunity to share and deepen her
faith with members of a local Bible In A Year discussion group. Find out
why you might want to listen to this wonderful podcast–
www.archsaintboniface.ca
HEURES DE BUREAU : mardi - vendredi 9h-15h

REGULAR HOURS: Tuesday-Friday 9am to 3pm
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BULLETIN

1er dimanche du Carême
Luc 4, 1-13

March 6, 2022

1st Sunday of Lent
Luke 4: 1-13

MA volonté!

My way or God’s way!

La tentation existe. Elle est le résultat de notre nature pécheresse. Elle peut provenir de nos faiblesses ou de l’esprit du
Mal, jamais de Dieu. La tentation peut être un lourd fardeau.
Quand nous y cédons, nous pouvons souffrir spirituellement.
Jésus n’a jamais cédé aux tentations dans le désert, ni à aucun
autre temps pendant sa vie. Mais il les a endurées et a
souffert.

Temptation in life is real resulting from our fallen human nature. It comes from our weaknesses but also from the evil one,
not from God. Temptation can be a heavy burden. When
given into, it can cause deep spiritual pain. Jesus never gave
into the temptations in the desert, nor did He give in at any
other time during His life. But He did endure them and suffer
through them.

Cela démontre qu’il peut être notre force et notre inspiration
au milieu de nos tentations. Prendre conscience de nos péchés peut nous pousser dans la solitude d’un désert intérieur.
Nos péchés nous accablent et nous poussent dans le désert.

He can therefore be our strength and inspiration in the midst
of whatever we are tempted with. We may feel the loneliness
of one who is driven into the desert by the awareness of our
sins. We may feel sin is getting the best of us.

Jésus veut nous rencontrer dans nos déserts intérieurs. Il est
au centre de tout ce dont nous vivons. Et
c’est Lui, Celui qui a vaincu les tentations
du désert, qui nous guidera pour nous en
sortir.
CEC 538 Satan le tente par trois fois cherchant à mettre en cause son attitude filiale
envers Dieu. Jésus repousse ces attaques
qui récapitulent les tentations d’Adam au
Paradis et d’Israël au désert, et le diable
s’éloigne de lui " pour revenir au temps
marqué "
Inspiré d’un texte de My Catholic Life

It is Jesus himself who is able to meet us in
this desert within. He is in the midst of everything we may be going through. It is He, the
One who defeated the desert temptations
who will gently guide us out.
CCC 538 At the end of this time Satan tempts
him three times, seeking to compromise his
filial attitude toward God. Jesus rebuffs these
attacks, which recapitulate the temptations of
Adam in Paradise and of Israel in the desert,
and the devil leaves him "until an opportune
time".
Based on a text from My Catholic LIfe
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Parole du Pape: L’alliance entre les deux générations extrêmes de la vie - les enfants et les personnes

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: The alliance between the two extreme generations of life – chil-

Janine Durand-Rondeau Vice-présidente/ Vice-Chairperson

dren and the elderly – also helps the other two – young people and adults – to bond with each
other, to make everyone’s existence richer in humanity. (Tweet March 2, 2022)

Réservations de la salle paroissiale / Reservations for the Parish Hall

Richard Rumancik at 204-815-4124

âgées - aide aussi les deux autres - les jeunes et les adultes - à se lier les uns aux autres, à rendre l'existence
de chacun plus riche en humanité. (tweet du 2 mars, 2022)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
2022

6 mars au 13

March 6th to 13th

Vie de la paroisse

Life of Our Parish

Nous recrutons des nettoyeurs pour le presbytère à toutes les deux semaines.
6
6

Sunday
dimanche

9am Dan Romaniuk
11h Les âmes au purgatoire

Don, Adeline & Family
L'abbé Mario

7 lundi/Monday
8
9
10
11
12
13
13

mardi

1st Sunday of Lent
1er dimanche du Carême

congé/Day off
18h15

Mike Sourisseau
Wednesday 6:15pm Hervé Chartrand
jeudi
8h in Thanksgiving
Friday
6:15pm Dan Romaniuk
Saturday
5pm Roland Lebrun
Sunday
9am Matt Chammartin's personal intentions
dimanche
11h Les besoins de l'Église

Michel & Colette Rozière
famille Dubois
famille Sevi
Don, Adeline & Family
Eva Lebrun
Chammartin Family
L’abbé Mario

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

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

Saint Frances of Rome
Temps du carême
2nd Sunday of Lent
2nd Sunday of Lent
2e dimanche du Carême

Sacrement de la réconciliation le vendredi
15h-18h le 4, 11, 18, 25 de mars et le 1 et 8 avril
Sacrament of Reconciliation on Fridays
3-6pm on March 4, 11, 18, 25 and April 1 and 8th
Avec l'assouplissement des restrictions sanitaires, soyez avisés qu’on
reprend l’horaire régulier des messes
du dimanche, à 9h et à 11h, et ceci à
partir du 6 mars. En plus, il n’y aura
plus de messe à 8h.

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

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.

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

Sunday Holy Masses will be available Saturdays 9:30pm on our Youtube channel:

Tu es invité à venir partager tes idées lors d’une
discussion synodale!
POUR UNE ÉGLISE SYNODALE
CONSULTATIONS PAROISSIALES
À LA SALLE PAROISSIALE DE
LORETTE
le 12 et 26 mars 2022
de 9h30 à midi
La question de fond qui va diriger tous nos échanges :
Comment se réalise aujourd’hui, à différents niveaux
(local ou universel) ce « marcher ensemble » qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, conformément à
la mission qui lui a été confiée? Quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église
synodale?
Dans un contexte difficile, le synode est une occasion
d’imaginer un futur différent pour l’Église, d’être un
signe prophétique pour une famille humaine qui a besoin d’un projet commun.

You’re invited to come share in a synodal discussion!
FOR A SYNODAL CHURCH
DISCUSSIONS at Lorette
Parish Hall
March 12 & 26, 2022
9:30-noon

The basic question that will guide all of our exchanges:
How is this “journeying together” taking place today on
different levels (from the local level to the universal
one), allowing the Church to proclaim the Gospel?
And what steps is the Spirit inviting us to take in order
to grow as a synodal Church?
In this difficult time, the synod is an occasion to imagine a different future for the Church, to be a prophetic
sign for a human family in need of a common goal.

https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette

Nos sincères condoléances/Our deepest sympathies:
Eva Bernier, mère de Rolande Chernichan, Léo Bernier et Suzanne
Moore de notre paroisse, est décédée le 2 mars 2022.
Nous prions pour la grâce et la paix de Dieu durant les jours et les semaines à venir.
Eva Bernier, mother of Rolande Chernichan, Léo Bernier and
Suzanne Moore of our parish, passed away March 2nd, 2022.
We pray for God’s grace and peace during the days and weeks ahead.

Il s’agit de se rassembler à l’écoute de l’Esprit Saint et
des uns des autres. L’engagement pour édifier une
Église plus synodale est une mission à laquelle nous
sommes tous invités, chacun dans le rôle que lui confie
le Seigneur.
LES BUTS DE CE SYNODE?
•assurer la participation à autant de personnes possible, afin d’être à l’écoute de la voix collective de tout
le peuple de Dieu.
•encourager la participation des pauvres, des marginalisés, des vulnérables et les exclus afin d’entendre
leurs voix et comprendre leurs expériences.
Pour plus de détails (site web) :
https://notredamedelorette.info

It is about gathering to listen to the Holy Spirit and to
one another. The commitment to build a more Synodal
church is a mission to which we are all invited, each in
the role entrusted to them by the Lord.
The Synod purpose is to ensure the participation of as
many people as possible in order to listen to the living
voice of all the PEOPLE OF GOD. The importance of also fostering the participation of those who are poor,
marginalized, vulnerable and excluded, to listen to their
voices and experiences.
More info at
https://notredamedelorette.info

