NEW* Making Sense of Grief – May 27, June 3 & June 10, 2022
If You Are: Having difficulty finding a grief group or waiting for a group to start *
Wanting to connect with others that are grieving * Trying to make sense of the
death of a loved one * Wondering if what you are experiencing is “normal”. Come
join us for a 3-part series on Grief. Location: In Person at Unit 6-845 Dakota St.
(Youville Community Health Resource Centre) or online (Virtual link provided
after registering). Registration is required: call 204-255-4840. Date: Fridays, May
27, Jun 3 & 10, 2022 Time: 11am-1pm. Masks required for in-person participants.
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*RAPPEL* Vidéo – Messe diocésaine pour les familles du dimanche 19 juin 2022
Mgr Albert LeGatt nous invite tous à une célébration unique et spéciale - la Messe diocésaine pour les familles – avec bénédiction spéciale pour les pères – qui aura lieu le dimanche 19 juin (Fête des
pères). Cette célébration eucharistique marque la fin de l'Année de la
famille, et rappelle aussi la Rencontre mondiale des familles à Rome.
Réservez donc la date, et soyez des nôtres le dimanche matin, 19
juin à 10 h 30 à la Cathédrale de Saint-Boniface. Les familles sont
invitées à apporter leur propre pique- nique pour dîner sur le terrain de la Cathédrale après la
messe, si le temps le permet. On vous attend! Pour voir la vidéo, visitez la page d’accueil du site
Web diocésain, www.archsaintboniface.ca ou encore la page Facebook du diocèse, au https://
www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
*REMINDER* Video – Diocesan Mass for Families – Sunday, June 19,
2022
Archbishop LeGatt invites us all to a special and unique event, to mark the
end of the Year of the Family and to celebrate the World Meeting of Families
in Rome - a Mass for Families! The eucharistic celebration will be held on
Sunday morning, June 19th at 10:30 am at the Saint Boniface Cathedral.
Families are invited to bring their own picnic to have lunch on the Cathedral grounds following mass,
weather permitting. Save the date! And see you there! To view the video, visit the diocesan Facebook page at: https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ or visit the diocesan website homepage at: www.archsaintboniface.ca

Rationner l’Esprit Saint
Dans une guerre, les soldats sont alloués de la
nourriture qu’ils doivent rationner, autrement,
ils vont en manquer. Et si c’était le cas avec la
grâce de Dieu? Si l’Esprit nous disait «Vous
avez seulement un certain montant de grâce,
ensuite débrouillez-vous!»? Heureusement Dieu
n’agit pas de cette façon. Il envoie une effusion totale de l’Esprit, le même Esprit qui animait Jésus et qui
était présent aux apôtres et à Marie, la mère de Jésus,
dans le feu et le vent le jour de la Pentecôte. C’est le
même Esprit qui nous est donné à notre Baptême, à
la Confirmation et chaque fois qu’on l’invite. C’est
comme avoir notre propre entraineur, qui, au lieu de
bâtir nos corps, bâtit notre amour, notre sainteté et
nos cœurs.
Malheureusement, trop souvent nous limitons l’action
de l’Esprit en nous. Ce n’est pas que nous croyons
que Dieu est limité, mais plutôt parce que nous avons
peur de le laisser agir pleinement dans notre vie.
Réfléchissons aujourd’hui comment notre vie serait
transformée si nous laissions Dieu agir selon sa volonté dans notre vie. Qu’est ce qui changerait?

CEC 736 C’est par cette puissance de l’Esprit que les
enfants de Dieu peuvent porter du fruit.
HEURES D’ÉTÉ (JUIN, JUILLET ET AOÛT): mardi-jeudi 9h-15h
SUMMER HOURS (JUNE, JULY & AUGUST): Tuesday-Thursday 9am to 3pm

Inspiré d’un texte de «My Catholic Life»

June 5, 2022

Pentecost
Rationing the Spirit

In war, soldiers are issued a limited amount of
food they have to ration. Otherwise they will
starve. What if this were the case with God’s
grace? What if the Holy Spirit said “You only have a limited amount of grace and then you’re on your own.”?
This is not how God works. He commits to a full outpouring of the Holy Spirit – remember that this is the
same Spirit that animates Jesus and was present in
wind and fire in the upper room with the Apostles and
Mary, Jesus’ mother, at the first Pentecost. This is the
same Holy Spirit given to us at our Baptism, Confirmation and any time we invite Him. This is like having our
own personal trainer, but instead of building up our
body, He builds up our love, our holiness and our hearts.
Unfortunately, we often ration the Spirit. We don’t do
this because we believe God is limited in what He can
do. Rather, we often do it because we are afraid to let
God unleash His mighty power in our lives.
Let us reflect today on what our lives would look like if
we let God do whatever He wanted with us. What
would change?

CCC 736 By this power of the Spirit, God’s children can
bear much fruit.
Based on a text from My Catholic Life
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Parole du Pape: En montant au ciel, Jésus, au lieu de rester proche de quelques-uns avec son corps, se
fait proche de tous avec son Esprit. L'Esprit Saint rend Jésus présent en nous, au-delà des barrières du
temps et de l'espace, pour faire de nous ses témoins dans le monde.#Ascension (tweet 29 mai 2022)
Words from the Pope: Ascending to Heaven, instead of remaining beside a few people with his body,
Jesus becomes close to all with the Holy Spirit. The Holy Spirit makes Jesus present in us, beyond the
barriers of time and space, to make us his witnesses in the world. #AscensionOfTheLord (Tweet from
May 29, 2022)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
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5 au 12 juin

June 5th to 12th

~ Intentions ~

5
5
6
7
8
9
10
11
12
12

Sunday
dimanche
lundi/Monday

9am Albert & Irene Carrière
11h Besoins de l'Église

Leurs enfants
L'abbé Mario
congé/Day off

Charles, Cary & Trevor Chilton in
mardi
18h15
Thanksgiving
Wednesday 6:15pm Hervé Chartrand
Luella Hamel & Jeff Bromley- Personal
jeudi
8h
needs
Friday
2:30pm Suzanne Chaput
Saturday
5pm Adrien et Anna Dupuis
Sunday
9am Religious vocations
dimanche
11h Lina Grégoire

Pentecost Sunday
Dimanche de la Pentecôte

Life of Our Parish

Gardez dans vos prières l'abbé René Chartier, frère de Henri, Michel
et Bernard de notre paroisse, décédé le 29 mai.
Please keep in your prayers Father René Chartier, brother of Henri,
Michel and Bernard of our parish, who passed away May 29.

Gil & Mae Ross
famille Dubois
Saint Éphrem
Gil & Mae Ross
JP and Jeannette Chaput
Most Holy Trinity
famille Dupuis
Fr Mario
Most Holy Trinity
La Sainte Trinité
famille Grégoire

**Please note– Friday June 10th Holy Mass will be celebrated at 2:30pm followed by adoration and confession till 4pm.

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

Vie de la paroisse

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

Le nouveau ministère de la famille

Our parish’s new Family Ministry is

de notre paroisse organise une

hosting an Old Time Family Dance

danse familiale de l’ancien temps
Families of all shapes, sizes, and ages

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

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

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

food, and fellowship from 7:00pm10pm

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

Knights of Columbus will be hosting a breakfast on Sunday June 12th after
both Sunday masses. Proceeds to go towards helping Stephane Fillion and his
tuition costs at St-Therese Institute of Faith and Mission in Bruno, SK.
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

Family and Friends.

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.

If your family isn't into dancing, please feel free to bring

S’il vous plaît apporter une collation à partager.

fellowship.

Pas de coût d’entrée, simplement une offrande libre
pour aider à défrayer les coûts.

Please bring a snack to share.

Que vous ameniez votre famille ou vos petits-enfants,
que vous veniez seul ou avec un ami; Rendez-vous sur
le plancher de danse!
Les Chevaliers de Colomb offriront un déjeuner le dimanche 12 juin après chacune des deux
messes du dimanche. Les profits iront à aider Stéphane Fillion et les frais de scolarité à St-Therese
Institute of Faith and Mission à Bruno, SK.

Live music and dance calling (instruction) by the Reimer

cards or board games and come enjoy the music and

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 150e 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 204-878-2221
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-cppcommunications@notredamedelorette.info

