RAPPEL* Marche pour la vie – le 28
mai 2022
Rejoignez Life Culture le samedi 28 mai
2022 pour une marche pour la vie! Nous
nous rassemblerons à 10h00 au parc K.R.
Barkman à Steinbach. Envoyez un courriel à contact@lifeculture.ca ou composez
le 204-326-5433 pour plus d'informations

*REMINDER* Save the date! Walk for Life
– May 28, 2022
Join Life Culture on Saturday, May 28 as we
Walk for Life! We will gather at 10:00 AM at
K.R. Barkman Park in Steinbach,
Manitoba. Email: contact@lifeculture.ca or
call (204) 326-5433 for more information

Paroisse
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le 22 mai 2022
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CAMPS D'ÉTÉ CATHOLIQUES pour les 5 à 17 ans ! Économisez 50 $ par inscription !
Les Camps catholiques de Saint-Malo proposent une expérience inoubliable à votre enfant en français ou en anglais !
Assister aux camps d'été, c'est l'opportunité parfaite pour votre jeune de faire l'expérience de nouvelles activités, de se
faire des amis à vie, de vivre une croissance personelle tout en s'amusant, et tout cela dans un cadre positif catholique ! Quels sont les bienfaits des camps ?

L'indépendance, l'estime de soi, la découverte de nouveaux intérêts, style de vie
actif, l'appréciation de la nature, créer des souvenirs, découvrir la profondeur de
l'amour et de la bonté du Seigneur, et tout cela, ça change les vies ! Pendant sa
semaine de camps, votre enfant s'amusera au tir à l'arc, au canotage, à la plage,
en randonnées à bicyclette, aux sports, aux feux de camps, avec la musique, des
saynètes, et des temps puissants de prière et de formation spirituelle. Ne manquez pas cette chance! Rabais de $ 50 sur toutes les inscriptions qui sont reçues
avant minuit le 31 mai. INSCRIVEZ-VOUS EN-LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net Pour plus d'informations : www.catholicway.net/
camps-ete ou camps@catholicway.net

6th Sunday of Easter
John 14: 23-29

6e dimanche de Pâques
Jean 14, 23-29

« Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni My peace I give to you. Do not let your hearts be troubled and do
not let them be afraid.
effrayé. »

CATHOLIC SUMMER CAMPS for 5 to 17 year olds! Save $50 per registration!
The Catholic Camps of Saint-Malo offer an unforgettable experience to your child in French or English! Attending summer camps is the perfect opportunity for your child to experience new activities, make lifelong friends, experience character growth while having fun, and all this in a positive Catholic setting! What are the benefits of camps?

Independence, self-esteem, discovering new interests, active lifestyle, appreciating nature, creating memories, discovering the depth of the Lord's love and
goodness, and all this changes lives! During their week of camps, your child will
have fun archery, canoeing, beach, bike rides, sports, campfires, music, skits,
and powerful times of prayer and spiritual training. Don't miss this chance! $50
off all registrations that are received before midnight on May 31. REGISTER ONLINE TODAY: www.stmalocamps.net For more information:
www.catholicway.net/camps-ete or camps@catholicway.net

Facile à dire lorsque nous sommes bien au chaud, sains, saufs et
confortables.
Dans l’Ancien Testament, le mot hébreu pour la paix est « shalom »
ce qui veut dire « être complet ou intégral ». Ce que Jésus nous
offre va au-delà de simplement se sentir bien. C’est le don de Dieu.
Cette paix n’est pas l’absence de conflits ni de difficultés, mais une
paix intérieure profonde qui vient d’une confiance totale en Dieu.
Ce qui pourrait nous enlever notre paix :
- les difficultés de la vie et la peur de perte – soit notre famille, notre
époux/se, un emploi etc.
- des paroles ou actions blessantes
- nos propres fautes/ faiblesses
- la peur de souffrir
Il est important de se rappeler que nous appartenons à Dieu qui
nous dit, « N’ayez pas peur. Je l’ai vaincu ce monde que tu crains.
Ensemble nous allons transformer le monde. » De fait, il change
déjà car Jésus est parmi nous. Ayons confiance.

REGULAR HOURS: Tuesday-Friday 9am to 3pm

1282, chemin Dawson Road Lorette MB R5K 0T2

https://notredamedelorette.info

What may cause us to lose our peace?
- the troubles of life and the fear of being without – be it family,
spouse, job etc.
- hurtful words or action
- my own faults/ weaknesses
- the fear of suffering
The important thing to remember is that the entire world belongs
to God, and He tells us, “Do not be afraid, I have overcome the
world that you fear. Together we shall change the world.” In fact,
it’s changing, for Jesus is among us and is changing it. Just trust.

Inspired by a text from Bishop Charles Pope

Inspiré d’un texted de Mgr Charles Pope
HEURES DE BUREAU : mardi - vendredi 9h-15h

Easy words as we sit here in this church, safe, sound and comfortable.
In the Old Testament, the Hebrew word for peace is “shalom”
which literally means “to be complete or whole”. It is more than
feel good among ourselves that Jesus is offering us. It is God’s gift
to us. This peace is not superficial freedom from conflicts or difficulties but a deep, inner peace that comes from total confidence in
God.

 204-878-2221

info@notredamedelorette.info

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

Raynald Dupuis, Yvonne Romaniuk

Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board

André Cournoyer, Janine Durand-Rondeau

Réservations de la salle paroissiale / Reservations for the Parish Hall

Richard Rumancik 204-815-4124

Parole du Pape:

En tant qu’Église, nous devons revenir à ce qui est essentiel au lieu de

nous perdre dans tant de choses secondaires, au risque de perdre de vue la simple pureté de
l’Évangile. (tweet 17 mai 2022)

Words from the Pope: As a Church, we need to return to what is essential instead of
losing ourselves in so many secondary things, running the risk of losing sight of the simple purity of the Gospel. (Tweet May 17, 2022)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
2022

22 mai au 29

May 22nd to 29th

~ Intentions ~
Sunday
22
9am Grant Robert Ballantine
dimanche
22
11h Hervé Chartrand
23 lundi/Monday
mardi
24
18h15 Abel Chaput
25 Wednesday 6:15pm Pour ses intentions
jeudi
26
8h Guy Lacroix
Friday
27
6:15pm Dan Romaniuk
Saturday
28
5pm Stanley & Nellie Rogocki
Sunday
29
9am Action de Grâce
dimanche
29
11h Intentions des paroissiens

Mike Toms
Club des Blés d'Or
congé/Day off
JP and Jeannette Chaput
Bernadette Grégoire
famille Dubois
Don, Adeline & Family
Rolly & Angie Landry
JP and Jeannette Chaput
L'abbé Mario

L’heure d’adoration en famille suivie de fraternisation
à la salle!
Le samedi 28 mai
Adoration de 18h30 à 19h30 à l’église
Fraternisation de 19h30 à 22h00 à la salle
Tous sont les bienvenus! Invitez votre famille et vos
amis à adorer avec nous, puis profitez de la compagnie
des autres à la salle.

6th Sunday of Easter
6e dimanche de Pâques
Temps pascal
Saint Philippe Néri
Saint Augustine of Canterbury
Ascension of the Lord
Ascension of the Lord
Ascension du Seigneur

Family Adoration Hour followed by
Fellowship in the hall!
Saturday, May 28th
Adoration from 6:30-7:30pm in the church
Fellowship from 7:30-10:00pm in the hall
All are welcome! Invite your family and friends to worship
with us, then enjoy each other’s company in the hall.

Chers parents de l'École Lagimodière,
Vous voulez donner ce qu'il y a de mieux à vos enfants? Quoi de mieux que de les aider à découvrir l'Amour de Dieu qui
donne un sens à la vie?
Nous sommes présentement en période d'enquête auprès des parents de l'École Lagimodière afin de pouvoir offrir la
catéchèse et la prière du matin à l'automne 2022. Si vous désirez que le cours de catéchèse et la prière du matin soient
offerts l'an prochain vous devez remettre le coupon-réponse (inclut dans la lettre avec le bulletin) par courriel à
l'adresse suivante :
cate@notredamedelorette.info ou les remettre par l'entremise de votre enfant avant le mercredi 25 mai. Si vous désirez une copie papier, elle sera disponible au bureau de l'École Lagimodière.
SVP répondre dans le plus bref délai (avant le mercredi 25 mai) car nous devons remettre tout ceci à la Commission scolaire afin de poursuivre notre démarche.
Bien à vous,
Lucille Brunette, Coordonnàtrice de là càtechese (pàr interim)
L’àbbe Jorge Màrio, Administràteur pàroissiàl

The Catholic Women’s League (CWL) and the Chevaliers de Colomb (CdeC)/Knights
of Columbus (K of C) are hosting a parish-wide baby shower during the month of
May for Moms who choose life. Items graciously received include disposable
diapers, new clothing, sleepers, powdered formula, toiletries, wipes, blankets, quality used items, etc. Monetary donations made payable to CWL, who will forward
the funds. More info: Valerie Bonnefoy: 204-299-5638
Le Catholic Women’s League et les Chevaliers de Colomb organisent un ‘shower’ pour
bébés en mai pour les mères qui choisissent la vie. On acceptera des couches jetables,
des vêtements neufs, formule pour bébés, articles de toilettes, essuies, couvertes et articles usagés pour bébé en bon état. Les dons monétaires peuvent être faits à CWL qui
acheminera l’argent. Pour plus d’information : Valerie Bonnefoy au 204-299-5638.

Vie de la paroisse

Life of Our Parish

Merci à Gisèle Falk et Patricia Gauthier qui se sont dévouées avec générosité
comme sacristines ces dernières années. Merci aussi à Annette LeComte qui a souvent aidé aussi. Elles ont travaillé souvent dans l’ombre afin de rendre nos célébrations possibles et vivantes. Merci Gisèle, Patricia et Annette, que Dieu vous bénisse
et vous le rende au centuple!

Thank you to Gisèle Falk and Patricia Gauthier who have generously given of their time
these past few years to serve as sacristans. Thank you also to Annette LeComte who has
often been there to help. Gisèle, Patricia and Annette, may God bless you abundantly for
your service and devotion!

Abbé Jorge Mario et les membres du CPP recherchent des bénévoles pour aider à organiser le
150ième anniversaire de notre paroisse en 2024. Si celà vous intéresse ou si vous voulez des
renseignements, svp contactez Lynne au bureau info@notredamedelorette.info ou au 204-8782221 ou Lucille Brunette ppc-cpp-communications@notredamedelorette.info
Father Jorge Mario and the PPC are looking for volunteers to help
coordinate our parish's upcoming 150th anniversary in 2024. If you
might be interested or just want to know more about it, please contact Lynne at the parish office info@notredamedelorette.info or call
204-878-2221 or Lucille Brunette ppc-cppcommunications@notredamedelorette.info

Il vous est maintenant possible de faire un don
en toute sécurité par virement électronique. Le dépôt
automatique a été lancé; aucune question/réponse de
sécurité n’est requise. De cette façon, vous êtes assuré
que votre don sera déposé directement dans le compte
paroissial. Veuillez indiquer dans la boîte de commentaires à quoi sert l’argent. Exemple : don du dimanche
ou intention de messe etc…

It is now possible for you to securely make a donation via e
-transfer. Automatic deposit has been initiated; no security
question/answer required. In this way you are assured
that your donation will be deposited directly into the Parish account. Please indicate in the comments box what the
money is for. Example: Sunday donation or Mass intention etc...

Email: Info@notredamedelorette.info

Courriel: info@notredamedelorette.info
Après une évaluation et un examen minutieux, le
conseil d’administration de la paroisse a décidé de
remettre les rénovations de la salle qui auraient inclus les bureaux paroissiaux. Pour le moment ce
n’est pas financièrement viable d’aller de l’avant avec
ce projet. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez les adresser à un membre du conseil
d’administration.

After careful evaluation and consideration, the Parish Administration Board has decided to postpone the Renovations to the Hall that would have included the Parish
Offices. At this time, it is not financially sustainable to
proceed with this project. Should you have any questions
or concerns, please address them to a member of the
board.

