NOUVEAU* RÉSERVEZ LA
DATE!!!! Pèlerinage Diocésain
Annuel à Saint-Malo – le 21 août
2022

*NEW* SAVE THE DATE!!!!
Annual Diocesan Pilgrimage to Saint
-Malo -August 21, 2022

Venez prier et adorer le Seigneur
le 21 août à la Grotte Notre-Damede-Lourdes à Saint-Malo. La messe
du pèlerinage aura lieu à 9 h en
français et à 11 h en anglais à la
Grotte. La confession sur les lieux sera disponible avant
les deux messes. Un
déjeuner organisé par les Chevaliers de Colomb aura lieu
après la messe de 11h. Une heure d’Adoration aura lieu
à 14 h. Pour plus d’info visiter: www.archsaintboniface.ca

Come pray and worship the Lord on
August 21 at the Grotto of Our Lady
of Lourdes in Saint-Malo. Pilgrimage
Mass will be held at 9:00 am in
French and 11:00 am in English at
the Grotto. On-site confession will
be available before both Masses. A luncheon hosted
by the Knights of Columbus will be held after the
11:00 am Mass. An hour of Adoration will be held at
2:00 pm. For more info visit:
www.archsaintboniface.ca

*RÉSERVEZ LA DATE !

*SAVE THE DATE!

Messe diocésaine pour les familles, avec bénédiction spéciale pour les pères – le dimanche 19 juin (Fête des
pères) Pour marquer la fin de
l'Année de la famille et pour
célébrer la Rencontre mondiale des familles, l'Archidiocèse de Saint-Boniface invite
toutes les familles de l'Archidiocèse à une messe spéciale pour les familles! Elle aura lieu le dimanche matin,
19 juin, à la Cathédrale de Saint-Boniface. Les familles
seront invitées à apporter leur propre pique-nique pour
dîner sur le terrain de la Cathédrale après la messe, si la
température le permet. Voir les mises à jour sur
www.archsaintboniface.ca

Diocesan Mass for Families, with Special Blessing
for Fathers
– This Sunday, June 19
(Father’s Day)
To mark the end of the
Year of the Family and to celebrate the World Meeting of Families, the Archdiocese of Saint Boniface
invites all families of the Archdiocese for a special
Mass for Families! It will be held on Sunday morning,
June 19th, at the Saint Boniface Cathedral. More details coming soon! Families will be invited to bring
their own picnic to have lunch on the Cathedral
grounds following mass, weather permitting. View
updates at 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

https://notredamedelorette.info

 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
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Le Saint- Sacrement du

The Eucharist is everything!

Corps et du Sang du Christ

Luke 9: 11-17

Luc 9, 11-17
L’Eucharistie est la plénitude de vie, le salut éternel, la miséricorde, la grâce etc.
Tout simplement, l’Eucharistie EST DIEU.
Point final. Donc, l’Eucharistie est tout ce
qu’est Dieu. Réfléchissons sur cela un moment. Ce
que nous consommons est Dieu!
Caché sous l’apparence du pain et du vin, nos sens
sont trompés. Ce que nous voyons, et goûtons ne
révèlent pas la réalité de ce que nous avons devant
nous. L’Eucharistie c’est Dieu!

Comme Catholiques, nous avons été enseignés la révérence pour l’Eucharistie. La plupart des Catholiques
s’agenouillent et respectent l’Eucharistie. Mais la
« révérence » ne suffit pas. Posons-nous la question
suivante : Est-ce que nous croyons que l’Eucharistie
est Dieu Tout-puissant? Nos cœurs sont-ils profondément touchés avec amour et dévotion chaque fois
que nous sommes devant l’Eucharistie?
Réfléchissons profondément sur notre foi dans l’Eucharistie aujourd’hui.

CEC 1406 Jésus dit: «Je suis le pain vivant, descendu
du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais... Qui
mange ma Chair et boit mon Sang a la vie éternelle ...
il demeure en moi et moi en lui» (Jn 6, 51. 54. 56).
Inspiré d’un texte de “My Catholic Life”

It is the fullness of life, eternal salvation,
mercy, grace, etc. Simply put, the Eucharist IS God. Period. Therefore, the
Eucharist is all that God is. Let us think
about this. What we consume is God!
Hidden under the appearance of bread and
wine, our senses are deceived. What we see and
feel does not reveal the reality before us. The
Eucharist is God.
As Catholics, we are taught reverence for the
Eucharist. But ‘reverence” is not enough. Most
Catholics will genuflect, kneel and treat the Sacred Host with respect. But let us ask ourselves
this: Do we really believe that the Eucharist is
God Almighty? Are our hearts moved with love
and profound devotion every time we are before
the divine Eucharist?
Let us ponder the depth of our faith in the Eucharist today.
CCC 1406 Jesus said: "I am the living bread that
came down from heaven; if any one eats of this
bread, he will live forever; ... he who eats my
flesh and drinks my blood has eternal life and ...
abides in me, and I in him" (Jn 6:51, 54, 56).
Inspired by text from My catholic Life

Parole du Pape: Jésus a résumé ses commandements en un seul : «Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés» (Jn 15, 12). Aimer comme le Christ aime signifie se mettre au service de ses frères, spécialement
de ceux qui en ont le plus besoin, avec ce que nous sommes et ce que nous avons. (tweet 13 juin 2022)

Words from the Pope: Jesus summarized his commandments in a single one: “Love one another as I have
loved you” (Jn. 15:12). To love like Christ loves means to put yourself at the service of your brothers and sisters,
especially those in greatest need, as we are and with what we have. (Tweet June 13, 2022)

Vie de la paroisse

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
2022

19 au 26 juin

June 19th to 26th

Life of Our

~ Intentions ~

19

Sunday

19

dimanche

9am Needs of the community
11h

Fr Mario

Most Holy Body and Blood of Christ
Le Saint-Sacrement du Corps et du
Sang du Christ

Jean Baptiste Grégoire
20 lundi/Monday
mardi
21
18h15 Gary Mourant

famille Grégoire
Congé/Day off
JP and Jeannette Chaput Saint Louis de Gonzague

22

Saint John Fisher and Saint Thomas
Gilles et Janine Rondeau
George & Adele Rohulych Saint Jean-Baptiste
Gilles & Janine Rondeau The Most Sacred Heart of Jesus

Wednesday 6:15pm

23
24

Friday

8h
4pm

25

Saturday

5pm

26
26

Sunday
dimanche

9am
11h

jeudi

Pauline Grouette
Joseph & Joan Mitosinka
Aimé Bourgeois
Memorial of the Immaculate
Heart of the Blessed Virgin Mary
Fr Mario's needs and intentions
Intentions des paroissiens

NDL CWL Council
Rolly & Angie Landry
L’abbé Mario

13th Sunday of Ordinary Time

13th Sunday of Ordinary Time
13e dimanche du temps ordinaire

**Please note: Effective immediately till September- Friday adoration and reconcilation will be between
3-4pm with Holy Mass celebrated at 4pm
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!

L’heure d’adoration en famille suivie de fraternisation à la salle!
Le samedi 25 juin
Adoration de 18h30 à 19h30 à l’église
Fraternisation de 19h30 à 22h00 à la salle

Family Adoration Hour followed by
Fellowship in the hall!
Saturday, June 25th
Adoration from 6:30-7:30pm in the church
Fellowship from 7:30-10:00pm in the hall

L’adoration commencera par la louange et la mu-

All are welcome! Invite your family and friends to

sique d’adoration, suivie d’un court temps de prière

worship with us, then enjoy each other’s company in the

personnelle, pour finir avec d’autre temps d’adora-

hall.

tion. Très familial! Les bruits d’enfants sont les bienvenus et anticipés.
Si vous vous joignez à nous pour la fraternisation à la
salle, veuillez apporter des collations à
partager. Il y aura des jouets pour les
plus jeunes enfants. N’hésitez pas à
apporter des jeux de société, des
cartes, du coloriage ou autres divertissements du genre pour les enfants plus
âgés.

Adoration will start with praise and worship music, followed by a short personal prayer time, ending with more
worship. Very family friendly! Kid noises are welcomed
and expected.
If you are joining us for fellowship in the hall,
please bring snacks to share. There will be
toys for younger children. Feel free to bring
board games, cards, colouring, or other such
entertainment for older children to enjoy
together.

Nos Félicitations à :
Adrienne Jeannine Thérèse Johnson,
fille de Justin et Caryne Johnson;

Anne Theresa Marie Jeanson,
fille de Justin et Katrina Jeanson qui a été accueillie dans la famille de Dieu le 29 mai 2022

qui a été accueillie dans la famille de Dieu
Our Congratulations to :
Anne Theresa Marie Jeanson,
daughter of Justin and Katrina Jeanson,

le 27 mars 2022
Adrienne Jeannine Thérèse Johnson,
daughter of Justin and Caryne Johnson;
who was welcomed into the family
of God on March 27, 2022

who was welcomed into the family of God on
May 29th, 2022
Pour vous inscrire à l’aide de la banque alimentaire (même si ce n’est
qu’à court terme), veuillez appeler Irene Bialek au 204-270-0273 ou
envoyer un courriel à tachefoodrc@gmail.com
To register for assistance from the Food Bank (even if it’s only short
term), please call Irene Bialek at 204-270-0273 or Email tachefoodrc@gmail.com

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
204-878-2221 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-cpp-communications@notredamedelorette.info

