LE SAVIEZ-VOUS? Les gestes et les attitudes du corps
42. Les gestes et les attitudes du corps, tant ceux du prêtre, du diacre ou des ministres, que ceux du peuple doivent viser à ce que toute la
célébration manifeste une belle et noble simplicité, que soit perçue toute la vraie signification de ses diverses parties et que soit favorisée la
participation de tous. [52]. On devra donc être attentif aux normes de cette Présentation générale et à la pratique reçue du rite romain ainsi
qu’au bien commun spirituel du peuple de Dieu, plutôt qu’à ses goûts personnels et à son propre jugement. Les attitudes communes à observer par tous les participants sont un signe de l’unité des membres de la communauté chrétienne rassemblée dans la sainte Liturgie; en effet,
elles expriment et développent l´esprit et la sensibilité des participants 43. Les fidèles se tiendront debout depuis le début du chant d'entrée,
ou quand le prêtre se rend à l'autel, jusqu'à la prière d'ouverture (Collecte) inclusivement ; au chant de l'Alléluia avant l'Évangile ; pendant la
proclamation de l'Évangile ; pendant la Profession de foi et la Prière universelle ; et depuis l'invitation Orate fratres (Prions ensemble ) avant
la prière sur les offrandes jusqu'à la fin de la messe, excepté ce que l'on va dire. Ils seront assis pendant les lectures qui précèdent l'Évangile
et le psaume responsorial ; à l'homélie et pendant la préparation des dons pour l’offertoire, et, si on le juge bon, pendant qu'on observe un
temps de silence sacré après la Communion. Dans les diocèses du Canada, les fidèles s'agenouilleront pour la consécration, à moins que leur
état de santé, l'exiguïté des lieux ou le grand nombre des participants ou d'autres justes raisons ne s'y opposent. Ceux qui ne s'agenouillent
pas pour la consécration feront une inclination profonde pendant que le prêtre fait la génuflexion après la consécration. Là où il est de coutume que le peuple demeure à genoux depuis la fin du Sanctus (Saint! Saint! Saint ) jusqu'à la fin de la Prière eucharistique, et avant la Communion quand le prêtre dit Ecce Agnus Dei (Voici l'Agneau de Dieu), il sera bon de conserver cette coutume.
Pour obtenir des attitudes et des gestes communs au cours d’une même célébration, les fidèles suivront les monitions du diacre, ou d’un
autre ministre laïque, ou du prêtre, selon les indications du Missel.

Du CECC "Présentation Générale du Missel Romain" Les Adaptions Canadiennes

DID YOU KNOW? Gestures and Bodily Posture
42. The gestures and bodily posture of both the Priest, the Deacon, and the ministers, and also of the people, must be conducive to making
the entire celebration resplendent with beauty and noble simplicity, to making clear the true and full meaning of its different parts, and to
fostering the participation of all.52 Attention must therefore be paid to what is determined by this General Instruction and by the traditional
practice of the Roman Rite and to what serves the common spiritual good of the People of God, rather than private inclination or arbitrary
choice. A common bodily posture, to be observed by all those taking part, is a sign of the unity of the members of the Christian community
gathered together for the Sacred Liturgy, for it expresses the intentions and spiritual attitude of the participants and also fosters them. 43.
The faithful should stand from the beginning of the Entrance chant, or while the Priest approaches the altar, until the end of the Collect; for
the Alleluia chant before the Gospel; while the Gospel itself is proclaimed; during the Profession of Faith and the Universal Prayer; and from
the invitation, Orate, fratres (Pray, brethren), before the Prayer over the Offerings until the end of Mass, except at the places indicated here
below. The faithful should sit, on the other hand, during the readings before the Gospel and the Responsorial Psalm and for the Homily and
during the Preparation of the Gifts at the Offertory; and, if appropriate, during the period of sacred silence after Communion. In the dioceses
of Canada, the faithful should kneel at the Consecration, except when prevented on occasion by ill health, or for reasons of lack of space, of
the large number of people present, or for another reasonable cause.53 However, those who do not kneel ought to make a profound bow
when the Priest genuflects after the Consecration. Where it is the practice for the people to remain kneeling after the Sanctus (Holy, Holy,
Holy) until the end of the Eucharistic Prayer and before Communion when the Priest says Ecce Agnus Dei (This is the Lamb of God), (it is laudable for this practice to be retained.
For the sake of uniformity in gestures and bodily postures during one and the same celebration, the faithful should follow the instructions
which the Deacon, a lay minister, or the Priest gives, according to what is laid down in the Missal.

From CCCB THE GENERAL INSTRUCTION OF THE ROMAN MISSAL, THE STRUCTURE OF THE MASS
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3e dimanche du Carême

Un jardinier sait que pour produire un bon
fruit, il faut de la bonne terre. D’autres facteurs, tels que l’eau et le soleil sont aussi
nécessaires. Aussi faut-il tailler la plante afin qu’elle produise
du bon fruit.
La terre dans laquelle nous sommes plantés est la miséricorde
de Dieu, une terre riche, idéale pour produire des vertus dans
nos vies. Dieu fournit tout ce dont nous avons besoin pour
notre vie spirituelle. À nous de coopérer avec Dieu et de se
laisser « tailler »afin de produire de bons fruits. Tandis que le
Seigneur travaille à cultiver la terre autour de nous, il nous
appelle à la prière quotidienne, à des actes de charité, et à un
abandon total à sa volonté. Si nous laissons Dieu faire ce qu’il
désire dans notre vie, nous produirons de bons fruits.

March 20, 2022

3rd Sunday of Lent

Luc 13, 1-9

Luke 13: 1-9
Every gardener knows that good fruit is, in part
dependent upon the presence of good soil.
Other factors such as water and sun are also
necessary. Another factor is to properly prune
the plant.
The soil in which we are planted is the mercy of God. And
this soil is the richest soil available for the production of virtue in our lives. God provides all that is necessary for our
spiritual growth. Although God is the gardener of our lives,
our job is to cooperate with God and let ourselves be pruned
to produce good fruit. As the Lord works fervently to cultivate the soil around us, our part is daily prayer, acts of loving
sacrifice and surrender to his will. If we let God do all He
desires in our lives, we will bear good fruit.

Réfléchissons aux signes extérieurs de notre vie spirituelle.
CEC 736 « C’est par cette puissance de l’Esprit que les enfants
de Dieu peuvent porter du fruit. Celui qui nous a greffés sur la
vraie Vigne, nous fera porter "fruit de l’Esprit qui est charité,
joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les
autres, douceur, maîtrise de soi » (Ga 5, 22-23).

REGULAR HOURS: Tuesday-Friday 9am to 3pm

1282, chemin Dawson Road Lorette MB R5K 0T2
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Let us reflect upon the outward signs of our spiritual health.
CCC 736 By this power of the Spirit, God's children can
bear much fruit. He who has grafted us onto the true vine
will make us bear "the fruit of the Spirit: . . . love, joy, peace,
patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, selfcontrol.
Based on a text from My Catholic LIfe

D’après un texte de « My Catholic Life »

Parole du Pape: #carême est un moment propice pour rechercher – et non pour éviter – ceux qui sont dans le
besoin; tendre la main – et ne pas ignorer – ceux qui ont besoin d’une oreille attentive et d’une bonne parole; de visiter –
et non d’abandonner – ceux qui sont seuls. (tweet du 15 mars, 2022)

Words from the Pope:

#Lent is a favourable time to seek out – and not to avoid – those in
need; to reach out – and not to ignore – those who need a sympathetic ear and a good word; to visit
– and not to abandon – those who are lonely. Tweet March 15, 2022)

Vie de la paroisse

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
19 mars au 27

2022

March 19th to 27th

~ Intentions ~

19
19
20
20
21
22
23
24
25
26
27
27

11am Laurette Durand
Offrandes aux funérailles
Solemnity of St. Joseph, spouse of
Saturday
5pm
BVM
NDL CWL Council
Sunday
9am Souls in purgatory
Fr Mario
dimanche
11h Patrick & Sébastien Nadeau Pepère & Memère Kirouac
lundi/Monday
congé/Day off
Cat & Steph Ross- personal intenmardi
18h15
tions
Gil & Mae Ross
Wednesday 6:15pm Raymond Chaput
JP and Jeannette Chaput
jeudi
8h Andrew Rohulyck
George & Adele Rohulyck
Friday
6:15pm Guy Lacroix
Michel & Colette Rozière
Saturday
5pm Judy Johnson
JP and Jeannette Chaput
Gil & Mae Ross- intentions and in
Sunday
9am
thanksgiving
Gil & Mae Ross
dimanche
11h Besoins de l’Église
Fr Mario
Saturday

Saint Joseph, Principal Patron
3rd Sunday of Lent
3rd Sunday of Lent
3e dimanche du Carême

Life of Our Parish

Une des nôtres, Maryanne Rumancik, a été impliquée dans un horrible accident de la route le 8
mars. Elle est toujours à l’hôpital HSC dans un état très inquiétant. Son mari Richard et leur famille passent de moments très difficiles à son chevet.
Notre paroisse propose une collecte de fonds en geste de solidarité et de charité envers la famille.
Si vous voulez faire un don monétaire, svp placer votre don dans une enveloppe étiquetée Famille Rumancik et laissez-la dans la boîte des dons du dimanche située à l’arrière de l’église. Les chèques peuvent être libellés
à l'ordre de Richard Rumancik.

Temps du Carême

Si vous préférez leur offrir des repas ou collations, contactez Madelyn soit par courriel:

Saint Turibius of Mogrovejo
Temps du Carême
The Annunciation of the Lord
4th Sunday of Lent

madmcco@live.com ou appelez au 204-794-2820.

4th Sunday of Lent
4e dimanche du Carême

**ANNULATION DES MESSES ENREGISTRÉES effectif immédiatement:

Si n’est pas possible, la famille Rumancik apprécie de tout cœur vos prières pour les aider à traverser cette épreuve avec espoir
et confiance en notre Seigneur.
Que Dieu vous bénisse!
As you may have heard, one of our parishioners, Maryanne Rumancik, was involved in a very
serious motor vehicle accident on March 8th. She is at HSC with her family by her side.

La province du Manitoba a mis fin à toutes restrictions sanitaires.
Adhérant aux consignes reçues de l’Archidiocèse , il n’y aura donc plus de messes dominicales enregistrées sur le site de
paroisse. Celles-ci furent enregistrées les samedis soirs, et cela pendant deux ans par une équipe dynamique et dévouée:
Maryanne et Richard Rumancik, sous la direction de l’abbé Jorge Mario. La paroisse remercie tous les bénévoles qui ont
donné de leur temps et talents afin d’offrir la messe à ceux et celles qui ne pouvaient y assister en direct.
**CANCELLATION OF RECORDED MASSES effective immediately:
Due to the lifting of pandemic restrictions and after receiving direction from the Archdiocese, please note that the NotreDame-de-Lorette parish will no longer be recording Sunday masses on Saturday evenings. We would like to thank Fr Jorge
Mario, Richard & Maryanne Rumancik and all those who volunteered their time over the last two years in offering this service for our parish.

er

Sacrement de la réconciliation les vendredis: 15h-18h les 18, 25 mars et le 1 et 8 avril
Sacrament of Reconciliation on Fridays: 3-6pm on March 18, 25 and April 1st and 8th

*NOUVEAU* La dispense générale de la messe dominicale est désormais
levée
La dispense générale de la messe dominicale, qui avait été imposée au début
de la pandémie de COVID-19, est levée, à compter de maintenant. Comme
nous souhaitons accueillir les gens à l'église en toute sécurité, tout en sachant
que certains peuvent hésiter à revenir, il sera nécessaire d'être conscient du
niveau de confort des paroissiens qui reviennent, et de le respecter.
NEW* General Dispensation from Sunday Mass is Now Lifted
The general dispensation from Sunday Mass, which was mandated at the beginning of the COVID-19
pandemic is lifted, effective immediately. As it is our desire to welcome people back to church safely,
knowing that some may be hesitant to return, it will be necessary to be aware of and respect the comfort levels of returning parishioners.

Our Parish proposes a monetary collection as a gesture of solidarity and charity for the family.
If you would like to donate, please place your gift in an envelope labeled Rumancik family, and
drop it in the Sunday donation box at the back of the church. Cheques may be made payable
to Richard Rumancik.
If you prefer to donate meals, etc, please contact Madelyn McConnell by email: madmcco@live.com or call 204-794-2820
If neither are possible for you, the Rumancik family appreciates all prayers to help them face this tragedy with hope and confidence in Our Lord and Saviour. God bless!

NOUVEAU* « Nourriture pour mon
âme » – Atelier diocésain de ressourcement spirituel : La Résurrection, Partage évangélique, le mardi
5 avril 2022, à 19 h.
Cet Atelier via Zoom inclut une prière
à l’Esprit Saint, la proclamation de
l’Évangile de Pâques, un partage de
la Parole en petits groupes et un
temps de prière.
Pour plus d’infos et pour t’inscrire
visitez www.archsaintboniface.ca

