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août 2022

*MISE À JOUR* Chapelles d’été 2022
Il y a eu des changements à l’horaire des
chapelles d’été depuis que celui-ci a été publié.
Ces
changements affectent la chapelle de la plage
Albert ainsi que celles à Jessica Lake et Barrier
Bay. Visitez le site Web diocésain pour le lien
direct
à la page des Chapelles d’été 2022. Pour voir
le dépliant révisé, visitez
www.archsaintboniface.ca

*UPDATED* Summer Chapels 2022 Information Now Available
There have been changes to the Summer
Chapel Schedule since it came out. These
changes
affect Jessica Lake, Barrier Bay, and Albert
Beach. To know more, visit the archdiocesan
website for a direct link to the Summer Chapels
2022
page. To view the revised leaflet visit
www.archsaintboniface.ca

HEURES D’ÉTÉ (JUIN, JUILLET ET AOÛT): mardi-jeudi 9h-15h
SUMMER HOURS (JUNE, JULY & AUGUST): Tuesday-Thursday 9am to 3pm

BULLETIN

Le temps
Selon un proverbe africain `Les occidentaux ont des montres, les Africains ont le temps.’ Ceci fait penser
à comment, souvent, tout semble
avoir une urgence et à quel point nos horaires dominent nos vies.
Dans le Psaume 90, Moise prie, «...apprends-nous
a compter nos jours, et nous obtiendrons la sagesse du cœur. » Et Paul aux Ephésiens 5, 16, «…
qui mettent à profit le temps présent, car les jours
sont mauvais. »
Paul et Moise seraient probablement d’accord que
le bon usage de notre temps n’est pas toujours relié à tenir compte de l’heure. Notre situation personnelle nous oblige peut-être à garder un emploi
du temps chargé – ou peut-être nous sommes appelés à faire don de notre temps à quelqu’un.
Nous avons qu’un bref instant pour témoigner de
Jésus dans notre monde et nous devons optimiser
cette occasion. Peut-être sommes-nous invités à
mettre de côté nos montres et nos horaires pour
un moment afin de démontrer l’amour du Christ à
ceux dans notre entourage?
Durant ce mois d’août, réfléchissons sur l’usage de
notre temps. Le Seigneur nous a donné tout le
temps nécessaire pour accomplir ce dont nous devons accomplir.

August 2022

Time
“Westerners have watches. Africans
have time.” - according to an African
proverb. This should make us ponder
on how often things seem to be so urgent and we are dominated by schedules and deadlines.
In Psalm 90, Moses prayed, “Teach us to number
our days that we may gain a heart of wisdom”. Paul
in Ephesians 5:16 ``…making the most of time, because the days are evil. ``
Paul and Moses would probably agree that the wise
use of time isn`t just a matter of clock watching.
Situations may call for us to keep a tight schedule –
or it may compel us to give someone an extended
gift of our time.
We have but a brief moment to make a difference
for Jesus in our world and we need to maximize
that opportunity. That may require us to ignore our
watches and planners for a while as we show
Christ`s love to those he puts on our paths.
During this month of August, let us reflect on how
we are using our time. The Lord has given us all the
time we need to accomplish what we have been
given to do.

Que la gérance de notre temps t’honore, Seigneur.
May the use of our time honor You, Lord.
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Curé/Pastor (en cas d’urgence / emergency only 431-348-0022)

l’abbé/Father J. Mario de los Rios Londoño

Parole du Pape: Il convient de revenir à l'essence du christianisme: l'amour de Dieu, moteur de notre joie, qui

Adjointe administrative / Administrative Assistant

Lynne Chammartin

Conseil paroissial de pastorale / Parish Pastoral Council

Raynald Dupuis, Yvonne Romaniuk

nous fait sortir et parcourir les routes du monde; et l'accueil du prochain, qui est notre plus simple et plus beau
témoignage dans le monde. (Tweet 19 juillet 2022)

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

Words from the Pope: We must return to the essence of Christianity: the love of God, the driving force of our
joy that sends us out to trod the pathways of the world, and welcoming our neighbour. This is the simplest and
most beautiful witness we can give the world. (Tweet July 19, 2022)
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Premier Ministre Justin Trudeau
Thanksgiving to Our Lady of
the Snows
Adrien et Anna Dupuis
Bernard Polanski
Besoins de l'Église

famille Sevi

Saint Jean-Marie Vianney

Mae Ross

Blessed Frédéric Janssoone

famille Dupuis
Gil & Mae Ross
L'abbé Mario
on holidays

19th Sunday in Ordinary Time
19th Sunday in Ordinary Time
19e dimanche du temps ordinaire

Lina Grégoire

famille Grégoire

Hortense Lapointe
Eva Bernier
Alphonse Buors
Eva Bernier
Rich and Donna Ross- In
thanksgiving
Intentions des paroissiens

Claude & France Lapointe
Gildas & Annette LeComte
George & Lucy
Rolande Chernichan

Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix
(Édith Stein)
Saint Lawrence
Sainte Claire
Saint Jane Frances de Chantal
20th Sunday in Ordinary Time

Gil & Mae Ross

20th Sunday in Ordinary Time

L'abbé Mario
congé/Day off

20e dimanche du temps ordinaire

famille Chammartin

Saint Étienne de Hongrie

André Laliberté- intention
personnelle
Roger Bernier
Maryanne Rumancik
Sr. Anna-Marie
Jean Baptiste Grégoire
Dan Romaniuk
Pour nos bénévoles et nos
bienfaiteurs
Parents défunts
Jean Baptiste & 
Alphonsine
Maryanne Rumancik
Mario Cournoyer
Thèrèse Beausejour & 
Lorette Lucette
Lucille Robert
Vocations religieuses

lundi/Monday
mardi
Wednesday

Saint Pierre-Julien Eymard

Maryanne Rumancik
Eva Bernier

Rolande Chernichan
Claude et Cathleen Courchaine
Jacques & Lise Lavack
Saint John Eudes
La Famille Grégoire
21st Sunday in Ordinary Time
Don, Adeline & Family
21st Sunday in Ordinary Time
L'abbé Mario

21e dimanche du temps ordinaire

congé/Day off
Jacques & Lise Lavack

Sainte Rose de Lima

George & Lucy

Saint Bartholomew

Claude & France Lapointe
Gilles & Aline Cournoyer

Saint Louis de France

Jeannine Beausejour

22nd Sunday in Ordinary Time

Gil & Mae Ross
L'abbé Mario
congé/Day off
Lucie, Bernadette et Bernard
Moore family

22nd Sunday in Ordinary Time
22e dimanche du temps ordinaire
Martyre de Saint Jean Baptiste

TOUTES les intentions de messe en semaine seront célébrées par l’abbé Mario à ses messes quotidiennes privées pendant son absence le 9 août au 16 septembre. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à l’abbé Michaud et l’abbé
Mackenzie qui nous joindront pour célébrer nos messes du samedi et du dimanche pendant l’absence de l’abbé Mario.
ALL weekday mass intentions will be celebrated by Father Mario in his private daily masses while he is away from August 9th to September 16th. We would like to express our sincere gratitude to Fr. Michaud and Fr. Mackenzie who will be joining us to celebrate our Saturday and Sunday Holy masses while Fr. Mario is away.

La famille de Claude et Monique Jeanson aimerait vous inviter à un petit dîner, dimanche, le 28 août après la messe d'onze heures,
(12h30) à la salle paroissiale pour célébrer notre sœur Sr Anna Marie du Sacré Coeur de Jésus.
Claude & Monique Jeanson and their family would like to invite you to a luncheon Sunday , August 28 at the parish hall at 12:30pm
to celebrate our sister Sr Anna Marie du Sacré Coeur de Jésus.

Offre d’emploi La paroisse Notre-Dame-de-Lorette est à la recherche d'un/une coordinateur(trice) catéchétique (ou deux personnes pour partager le poste). Pour plus de renseignements, ou obtenir une description de tâches détaillée, appelez au bureau: 204-8782221 ou consultez le site web de la paroisse www.notredamedelorette.info
Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer votre curriculum vitae et tout autre document
pertinent au bureau par courriel à : notredamedelorette.info ou les poster à : Attention : Mme Lucille Brunette, Paroisse
Notre-Dame-de-Lorette 1282, chemin Dawson, Lorette Manitoba R2K 0T2
Job offer - The parish of Notre-Dame-de-Lorette is looking for a catechetical coordinator
(or two people to share the position). For more information, or to obtain a detailed job
description, call the office at 204-878-2221 or check the parish website
www.notredamedelorette.info
If you are interested, please send your resume and any other relevant documents to the
office by email at notredamedelorette.info or send your resume by mail to
Attention: Mrs. Lucille Brunette, Paroisse Notre-Dame-de-Lorette Parish, 1282 Dawson
Rd Lorette, Manitoba R2K 0T2

