Il 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… Courriel: info@notredamedelorette.info

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
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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, de vivre une croissance personnelle tout en s'amusant, et tout
cela dans un cadre positif catholique ! Quels sont les bienfaits des camps ?

Ascension du Seigneur

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 forts de prière et de formation spirituelle. Ne manquez pas cette chance! Rabais de $ 50 sur toutes les inscriptions
reçues avant minuit le 31 mai. INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI :www.stmalocamps.net pour plus d'informations :www.catholicway.net/
camps-etecamps@catholicway.net

Jésus monte aux cieux afin de prendre sa place à
la droite de son Père pour toute l’éternité. Il
prend sa place sur son trône, mais sa mission sur
la terre n’est pas finie. L’Ascension est une fin et un début.
C’est la transition à la prochaine phase du plan parfait du
Père pour chacun d’entre nous. Du ciel, Jésus peut être
présent dans notre vie.

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

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

6e dimanche de Pâques
Luc 24, 44-53

REGULAR HOURS: Tuesday-Friday 9am to 3pm

HEURES D’ÉTÉ (JUIN, JUILLET ET AOÛT): mardi-jeudi 9h-3h
SUMMER HOURS (JUNE, JULY & AUGUST): Tuesday-Thursday 9am to 3pm

Les apôtres avaient probablement peur et étaient
confus. Jésus était avec eux, il est mort, ensuite il est
ressuscité et finalement, il monte au Père. Il leur dit
que c’est bon qu’il parte, même c’est préférable. Jésus leur dit que qu’il va leur envoyer un Défenseur qui
les guidera. Imaginons toutes les émotions des
apôtres – la joie, la peur, le soulagement, la confusion,
la peine et l’incertitude.
Comme les apôtres, nos vies sont remplies de hauts, de
bas, de tournants, de joies et de peines. Réfléchissons aujourd’hui sur notre confiance dans le Seigneur.

CEC 667 Jésus-Christ, étant entré une fois pour toutes
dans le sanctuaire du ciel, intercède sans cesse pour
nous comme le médiateur qui nous assure en permanence l’effusion de l’Esprit Saint.

6th Sunday of Easter
Luke 24: 44-53
Ascension of our Lord
Jesus ascends into heaven to take His seat on
His glorious throne for all eternity. However,
His mission is not complete on this earth. The
Ascension is both the end and the beginning.
It’s the transition to the next phase of the
Father’s perfect plan of salvation. From heaven, Jesus is
able to be present to each one of us.
The apostles were probably frightened and confused.
Jesus was with them, then He dies, then He rose and
now he ascends to the Father before their eyes. He also
tells them that it is good that He leaves, in fact better.
They must have been confused. Jesus also told them His
Advocate would come to guide them. Can you imagine
all the emotions – joy, fear, relief, more joy, confusion,
sorrow and uncertainty?
Sound familiar? Our lives are like that. Ups and downs,
twists and turns, joys and sorrows. Today let us reflect
on our trust in the Lord.

CCC 667 Jesus Christ, having entered the sanctuary of
heaven once and for all, intercedes constantly for us as
the mediator who assures us of the permanent outpouring of the Holy Spirit..

Inspiré d’un texte de «My Catholic Life»
Inspired by a text from My Catholic Life
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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: Les #PersonnesÂgées riches de sagesse et d'humour font beaucoup de bien aux
jeunes. Elles les sauvent d'une connaissance du monde triste et sans la sagesse de la vie. #BénédictionDuTemps (tweet 25 mai 2022)
Words from the Pope: Rich in wisdom and humour, #elderly people do so much good for the young! They
save young people from the temptation of a knowledge of the world that is sad and devoid of the wisdom of life.
#BlessingOfTime (Tweet from May 25, 2022)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
2022

29 mai au 5 juin

May 29th to June 5th

Vie de la paroisse

Life of Our Parish

~ Intentions ~
Sunday
29
9am Action de Grâce
dimanche
29
11h Intentions des paroissiens
30 lundi/Monday
mardi
31
18h15 Aidan Ross's intentions
Wednesday 6:15pm François Grégoire
1
jeudi
2
8h Hervé Chartrand

3

Friday

4
5
5

Saturday
Sunday
dimanche

2:30pm Dan Romaniuk
5pm Abel Gagnon
9am Albert & Irene Carrière
11h Besoins de l'Église

JP and Jeannette Chaput
L'abbé Mario
Congé/Day off
Gil & Mae Ross
Bernadette Grégoire
Jeanne Beaupré

Ascension of the Lord
Ascension du Seigneur

Visitation de la Vierge Marie
Saint Justin
Temps pascal
Saint Charles Lwanga and CompaDon, Adeline & Family
nions
JP and Jeannette Chaput Pentecost Sunday
Leurs enfants
Pentecost Sunday
L’abbé Mario
Dimanche de la Pentecôte

**Please note– Friday June 3rd Holy Mass will be celebrated at 2:30pm followed by
adoration and confession till 4pm.

Le nouveau ministère de la famille
de notre paroisse organise une
danse familiale de
l’ancien temps

A joint project between the CWL,
Knights of Columbus
and Men of
St. Joseph.

Les familles peu importes la
taille ou l’âge, sont invitées à
se joindre à nous le samedi 11
juin à la salle paroissiale.

ages are invited to join us Saturday, June 11 in the Parish Hall.
Doors open at 6:30pm. Dancing,
food, and fellowship from

Ouverture des portes à 18h30.
Danse, nourriture et camaraderie de 19h00 à 22h00

7:00pm-10pm

Si votre famille n’aime pas danser, n’hésitez pas à apporter des cartes ou des jeux de société et à venir profiter de la musique et de la camaraderie.

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.

Live music and dance calling
(instruction) by the Reimer Family and Friends.
If your family isn't into dancing, please feel free to bring
cards or board games and come enjoy the music and
fellowship.

S’il vous plaît apporter une collation à partager.
Pas de coût d’entrée, simplement une offrande libre
pour aider à défrayer les coûts.
Que vous ameniez votre famille ou vos petits-enfants,
que vous veniez seul ou avec un ami; Rendez-vous sur
le plancher de danse!

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

hosting an Old Time Family Dance
Families of all shapes, sizes, and

Musique live et appel à la
danse (instruction) par la famille et les amis Reimer.

Un projet conjoint
entre le CWL, les
Chevaliers de Colomb et Men of
St. Joseph

Our parish’s new Family Ministry is

Please bring a snack to share.
No admission, simply a free-will offering to help cover
costs.
Whether you bring your family or grandchildren, come
alone or with a friend, we’ll see you on the dance floor!

Abbé Jorge Mario et les membres du CPP recherchent des bénévoles
pour aider à organiser le 150ième anniversaire de notre paroisse en
2024. Si cela vous intéresse ou si vous voulez des renseignements, svp
contactez Lynne au bureau info@notredamedelorette.info ou au 204878-2221 ou Lucille Brunette ppc-cppcommunications@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-cpp-communications@notredamedelorette.info

