
 

HEURES D’ÉTÉ (JUIN, JUILLET ET AOÛT):  mardi-jeudi 9h-15h                                                                                
SUMMER HOURS (JUNE, JULY & AUGUST): Tuesday-Thursday 9am to 3pm  
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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 
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Réservations de la salle paroissiale / Reservations for the Parish Hall Richard Rumancik  204-815-4124 

Vie de l’Église en périphérie                        Life of the Church at Large Paroisse 

Notre-Dame-de-Lorette 

Parish 

 

                       26 juin 2022                                 BULLETIN                              June 26, 2022    

Parole du Pape:   Nous avons besoin de rêver, aussi en tant qu'Eglise, nous avons besoin de l'enthousiasme, 

nous avons besoin de l'ardeur des jeunes pour être des témoins de Dieu qui est toujours jeune! (tweet 21 juin 
2022) 

                     

13e  dimanche ordinaire                    

Luc 9,51-62  

 
 

         

13th Sunday or ordinary time                 

Luke 9:51-62  

  

 
 

Words from the Pope:  We need to dream even as a Church. We need enthusiasm, we need the passion of 
youth, to be witnesses of God who is always young! (Tweet  June 21, 2022) 

 
Following Jesus means: 

1. Gving up our security : Christ is trustworthy but 
when we follow Him, we have to do so one step at a 
time, one day at a time.  He does not give us the full ou-
tline ahead of time.  We are on a need-to-know basis. 
 
2. Taking risks: The words of our Lord seem harsh as he 
speaks to the young man.  However, the young man’s 
father had probably not died.  Rather the young man 
said he would like to follow Jesus, but he still felt the 
pull of his comfortable life – his relationships, the hopes 
and projects that he had and was attached to.  He would 
follow Jesus later.  However, when Jesus calls it is best 
not to delay. 
 
3. Expecting difficulties: to plow a field manually so the 
furrow was straight and deep, required dedication, 
perseverance and just plain hard work. Following Jesus 
is demanding and sometimes we are tempted to look 
back at the ease and comfort of a self-centered life 
(forgetting that hardships came along with it). If we look 
back and then turn back, we lose. Only Christ’s kingdom 
lasts forever.  
 
Jesus : Remember, whenever I ask something of you, it 
is out of love for you.  
 

 
 
 
Inspired by text from ‘’The Better Part’’ 

Suivre Jésus veut dire: 
 

1. Renoncer à notre sécurité : Le Christ est digne de 
confiance mais pour le suivre c’est un pas à la fois, 
une journée à la fois.  Il ne nous révèle pas son plan 
complet à l’avance.   
 
2. Prendre des risques : Les paroles de Jésus dites au 
jeune homme peuvent nous semblées dures. Le père 
du jeune homme n’était probablement pas mort.  Le 
jeune homme voulait suivre Jésus mais en son temps.  
Il ressentait l’attrait de la vie– ses relations, ses dé-
sirs, ses projets à finir et auxquels il était encore atta-
ché. Il suivrait plus tard.  Mais quand Jésus appelle, il 
vaut mieux ne pas tarder.  
 
3. S’attendre à des difficultés : Pour labourer un 
champ manuellement afin que les sillons soient 
droits et assez profonds, il faut du dévouement, de la 
persévérance et un dur travail.  Suivre Jésus est exi-
geant. Parfois nous sommes tentés de regarder en 
arrière à notre vie confortable, centrés sur nous-
mêmes (en oubliant pourtant les difficultés vécues).  
Si nous regardons en arrière et retournons sur nos 
pas, c’est nous qui perdons. Seul le royaume du 
Christ est éternel.  
 
Jésus : Ce que je te demande est par amour pour 
toi. 
 
 
Inspiré d’un texte de « The Better Part » 

https://notredamedelorette.info
mailto:info@notredamedelorette.info


Calendrier liturgique -  Liturgical Calendar                                                                                    
26 juin au 3 juillet               2022             June 26th to July 3rd 

~ Intentions ~ 

**Please note:  Effective immediately till September- Friday adoration and reconciliation will be bet-

ween 3-4pm with Holy Mass celebrated at 4pm 

L’heure d’adoration en famille sui-
vie 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 
 

Tous sont les bienvenus!  Invitez votre famille et 
vos amis à adorer avec nous, puis profitez de la 
compagnie des autres à la salle.  

L’adoration commencera par la louange et la 

musique d’adoration, suivie d’un court temps de 

prière personnelle, pour finir avec encore 

d’autre temps d’adoration. 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 par-

tager. 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 divertisse-

ments du genre pour les enfants 

plus âgés.  

 

Family Adoration Hour followed 
by fellowship at the hall! 

 
Saturday, June 25th 
Adoration from 6:30-7:30pm in the church 
Fellowship from 7:30-10:00pm at the hall 
 

All are welcome!  Invite your family and 

friends to worship with us, then enjoy each 

other’s company at the hall.  

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 ex-

pected. 

If you are joining us for fellowship at the hall, 

please bring snacks to share. There will be 

toys for younger children. Feel free 

to bring board games, cards, colou-

ring, or other such entertainment 

for older children to enjoy toge-

ther.  

26 Sunday 9am 
Fr Mario's needs and intentions Rolly & Angie Landry 

13th Sunday of Ordinary Time 

26 dimanche 11h Intentions des paroissiens L'abbé Mario 
13e dimanche du temps ordi-
naire 

27 lundi/Monday congé/Day off  

28 mardi 18h15 Jean-Baptiste Grégoire famille Grégoire Saint Irénée 

29 Wednesday 6:15pm 
Yvonnne Romaniuk's intentions Rolly & Angie Landry 

Solemnity Saint Peter and Saint 
Paul 

30 jeudi 8h 
Arthur & Eugénie Landry 

Familles DelGallo, Landry et 
Romaniuk 

Premiers martyrs de l'Église de 
Rome 

1 Friday 4pm 
Abel Gagnon JP and Jeannette Chaput 

Saint Junipero Serra (U)          
Canada Day 

2 Saturday 5pm Dan Romaniuk Yvonne & Family 14th Sunday in Ordinary Time 

3 Sunday 9am Steph Ross in Thanksgiving Gil & Mae Ross 14th Sunday in Ordinary Time 

3 dimanche 11h Les âmes du purgatoire L'abbé Mario 
14e dimanche du temps ordi-
naire 

Vie de la paroisse                           Life of Our Parish 

 

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 tache-

foodrc@gmail.com 

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 implique-

rait 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! 

 

 Toonies for Training! 

 

Remember to bring your too-

nies to Mass this weekend to 

support the nine youth from 

our parish who will be camp counsellors this 

summer at the St. Malo Catholic Summer 

Camps. They will be collecting donations after 

each Mass this weekend.  Tax receipts avai-

lable for donations over $10.  

Please keep the counsellors and the campers 

in your prayers this summer. Thank you for 

supporting these youth through your prayers 

and donations.  

 

«Toonies» pour la forma-

tion! 

N’oubliez pas d’apporter vos 

«toonies» à la messe cette fin de 

semaine pour soutenir les neuf 

jeunes de notre paroisse qui seront moniteurs 

de camp cet été aux camps d’été catholiques 

de Saint-Malo. Ils recevront vos dons après 

chacune des messe cette fin de semaine.  Re-

çus fiscaux disponibles pour les dons de plus 

de 10$.  

Veuillez garder les moniteurs et les campeurs 

dans vos prières cet été. Merci de soutenir 

ces jeunes par vos prières et vos dons.  

Site Web: 

www.scoutsfrancomanitobains.ca 

Courriel:  info@scoutsfm.ca 
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