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Le shower bébé paroissial en mai pour les mamans dans le
besoin a été une réussite, malgré un absence de deux ans et
la décision de dernière minute d’en organiser un. Nous remercions tous les paroissiens pour leur soutien et leur participation. Tous les profits ont été reçu avec reconnaissance
par le Centre de ressources familiales Steinbach. -Catholic
Women’s League et les Chevaliers de Colomb

12 juin 2022
The parish-wide baby shower held during May for moms in
need was very successful, despite a two-year hiatus and the
last-minute decision to host one, and we want to thank all the
parishioners for their support and participation. All the
proceeds were gratefully received by Steinbach Family Resource Centre. -The Catholic Women's League and Knights of
Columbus.

*NOUVEAU* Messe et célébration multiculturelle diocésaine – le vendredi 1er juillet
2022

*NEW* Diocesan Multicultural Mass & Celebration – Friday, July 1, 2022

Nous sommes contents de vous annoncer que nous
pouvons encore une fois nous rassembler pour célébrer la diversité culturelle de notre diocèse. Tous sont
les bienvenus de nous joindre en la Cathédrale SaintBoniface le vendredi 1er juillet à 10 h 30 pour une
messe célébrée par Mgr LeGatt, avec musique et
prières universelles dans plusieurs des langues parlées par les fidèles de notre diocèse. Suivant la messe,
il y aura des présentations culturelles sur le terrain de
la Cathédrale, animées par certaines des
communautés dans notre diocèse. Veuillez apporter
une chaise ou une couverture et votre diner (et un
surplus pour partager!) et restez pour les festivités de
l’après-midi! Veuillez voir l’affiche pour plus d’information visiter www.archsaintboniface.ca

We are pleased to announce that we are once again
able to gather to celebrate the cultural diversity of
our diocese. All are welcome to join us at the St. Boniface Cathedral at 10:30 AM on Friday, July 1st for
Mass, presided by Archbishop LeGatt, which will include music and prayers of the faithful in several different languages spoken by members of our diocese.
Following Mass, we there will be cultural presentations on the Cathedral grounds by some of our diocesan communities. Please bring a lawn chair or a
blanket and your lunch (and some to share!) and stay
for the afternoon festivities! Please see the poster for
further information go to www.archsaintboniface.ca

HEURES D’ÉTÉ (JUIN, JUILLET ET AOÛT): mardi-jeudi 9h-15h
SUMMER HOURS (JUNE, JULY & AUGUST): Tuesday-Thursday 9am to 3pm
1282, chemin Dawson Road Lorette MB R5K 0T2
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The Holy Trinity Sunday

Dimanche de la Sainte

John 16: 12-15

Trinité

1+1+1=1

Jésus nous révèle de plus en plus sa relation avec son Père et le Saint Esprit. Il nous a dit
qu’il convient d’attribuer à Dieu le Père l’œuvre
de la création; à Dieu le Fils, l’œuvre de la rédemption, la réconciliation et la guérison ; et à
l’Esprit Saint, l’œuvre de la vérité, l’enseignement
et la sanctification.

Jesus today is revealing more about His
close relationship with His Father and
what the Holy Spirit is going to do for us
as we go about our daily tasks. He has told us that
it is proper to attribute to God the Father the work
of creation, to God the Son, the work of Redemption, of reconciliation and healing, and to the Holy
Spirit, the work of guidance in truth, teaching and
sanctification.

Comme Créateur, Dieu le Père a créé l’univers,
qui nous inclus, et tout par amour. Comme Dieu
le Fils, Jésus nous révèle un Dieu qui entend nos
cris, qui nous connait et qui nous aime tellement
qu’Il est venu parmi nous afin de souffrir pour nos
péchés et mourir pour que nous vivions. Comme
l’Esprit, Dieu demeure avec et en nous comme le
Paraclet : Guide et Conseil.

As Creator, God the Father has brought forth the
created universe including us, all out of love. As
God’s Son, Jesus has made known a God who hears
our cries, who cares and who knows and loves us so
passionately that He became one of us, to suffer for
our sins and to die so that we might live. As Spirit,
God remains with and within us as Paraclete:
Guide, Advocate and Consoler.

Ayons confiance.

Let us trust Him.

CEC 266 " La foi catholique consiste en ceci : vénérer un seul Dieu dans la Trinité, et la Trinité dans
l’Unité, sans confondre les personnes, sans diviser
la substance : mais du Père, du Fils et de l’Esprit
Saint une est la divinité, égale la gloire, coéternelle la majesté " (Symbolum " Quicumque " )

CCC 266 "Now this is the Catholic faith: We
worship one God in the Trinity and the Trinity in unity, without either confusing the persons or dividing
the substance; but the Godhead of the Father, Son
and Holy Spirit is one, their glory equal, their majesty coeternal" (Athanasian Creed)

1+1+1=1

Inspiré d’un texte des Nouvelles du Vatican

Based on a text from Vatican News

Parole du Pape: Je vous encourage à invoquer souvent dans vos journées l’Esprit Saint : sa force créative nous
permet de sortir de nous-mêmes et d’être, pour les autres, un signe de réconfort et d’espérance. (tweet 7 juin
2022)
Words from the Pope: I encourage all of you to invoke the Holy Spirit often during the day. His good and
creative strength allows us to go out of ourselves and to be a sign of comfort and hope for others. (Tweet June
7, 2022)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
12 au 19 juin
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June 12th to 19h

Sunday
dimanche
lundi/Monday

14

mardi

15

Wednesday

16

jeudi

17
18
19

Friday
Saturday
Sunday

19

dimanche

9am Needs of the Church
11h Lina Grégoire
18h15

Fr Mario
famille Grégoire
congé/Day off
JP and Jeannette Chaput

Life of Our Parish

Le nouveau ministère de la famille de notre paroisse organise une danse familiale

~ Intentions ~

12
12
13

Vie de la paroisse

Most Holy Trinity
La Sainte Trinité

Paulette Chaput
Rolly & Angie Landry's per6:15pm
sonal intentions
Rolly & Angie Landry
Pour notre premier ministre
8h
Justin Trudeau
famille Sevi
2:30pm Joan Mitosinka
Gilles & Lucille Brunette
5pm Stanley & Nellie Rogocki Rolly & Angie Landry
Most Holy Body and Blood of Christ
9am Needs of the community
Fr Mario
Most Holy Body and Blood of Christ
Le Saint-Sacrement du Corps et du
11h
Sang du Christ
Jean Baptiste Grégoire
famille Grégoire

**Please note– Friday June 17th Holy Mass will be celebrated at 2:30pm followed by adoration and confession till 4pm.

de l’ancien temps
Les familles peu importes la taille ou l’âge, sont invitées à se joindre à nous le samedi 11 juin à la salle paroissiale.
Ouverture des portes à 18h30. Danse, nourriture et camaraderie de 19h00 à 22h00
Musique live et appel à la danse (instruction) par la famille et les amis Reimer.
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.
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!
Our parish’s new Family Ministry is hosting an Old Time Family Dance
Families of all shapes, sizes, and ages are invited to join us Saturday, June 11 in the Parish Hall.
Doors open at 6:30pm. Dancing, food, and fellowship from 7:00pm-10pm
Live music and dance calling (instruction) by the Reimer Family and Friends.

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

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

If your family isn't into dancing, please feel free to bring cards or board games and come enjoy the music and
fellowship.
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!

Félicitations à Ogan
Sevi et Geneviève
Jeanson qui ont célébré leur première communion le 4 juin!

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.
Knights of Columbus will be hosting a breakfast on Sunday June 12th after
both Sunday masses. Proceeds to go towards helping Stéphane Fillion and his
tuition costs at St.Therese Institute of Faith and Mission in Bruno, SK.
Nous avons une abondance de talents, souvent cachés, souvent à notre insu! Nous cherchons le talent caché, ou non, pour
proclamer la Parole de Dieu (faire la lecture!) aux messes françaises. Cela impliquerait quelques fois durant l’année selon
votre disponibilité. Vous êtes intéressés, ou peut-être voulez-vous plus de renseignements? Contactez
notre coordinatrice Cathleen Courchaine au (204) 878-9152 d’ici le 30 juin. Merci!
Do you feel `called` to become involved in our parish? Are you interested to be a reader at English Holy
mass? This ministry is a service for which you would receive training. Please contact the coordinator
Rolande Chernichan (204) 878-3459 by June 30th if interested, or if you require more information. Thank you!

Congratulations to
Maxwell Wiebe who
celebrated his First
Holy communion on
June 5th!

