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de l’Église au Canada :

Needs of the Church in Canada:
September 28, 2019

le 28 septembre 2019
Soutenir les évêques du Canada
dans la proclamation de la Bonne Nouvelle

Chaque année, et avec la générosité des fidèles
catholiques d’un océan à l’autre, les évêques du Canada
continuent de travailler sur des questions doctrinales et
éthiques ; des initiatives œcuméniques et des
dialogues interreligieux ; les relations internationales ;
l’évangélisation, l’éducation de la foi et la catéchèse;
les relations avec les peuples autochtones; des
questions de justice sociale; et le développement d’une
culture de la vie et de la famille.
En plus de leur Conférence nationale, les évêques du
Canada se réunissent également en quatre assemblées
régionales (Atlantique, Québec, Ontario et Ouest). La
CECC et les assemblées régionales comprennent les
évêques de l’Église du rite latin au Canada, de même
que les évêques éparchiaux des Églises catholiques
orientales.
Au nom de tous les évêques du Canada, Mgr Lionel
Gendron, P.S.S., évêque de Saint-Jean-Longueuil et
président de la CECC, exprime sa gratitude pour le
soutien continu de l’Église au Canada : « Avec mes
prières et mes remerciements pour votre générosité, je
demande au Seigneur de vous accorder ses grâces, ainsi
qu’à vos familles et à vos communautés. »

Support for the Bishops of Canada
to proclaim the Good News

Each year, and with the generosity of Catholic faithful
from coast to coast to coast, the Bishops of Canada
continue their work on important doctrinal and ethical
questions; ecumenical initiatives and interreligious
dialogue; international relations; evangelization, faith
education and catechesis; relations with Indigenous
peoples; questions of social justice; and the development
of a culture of life and family.
In addition to their national Conference, the Bishops of
Canada also meet in four Regional Assemblies (Atlantic,
Quebec, Ontario and the West). The CCCB and the
regional assemblies include the Bishops of the Latin
Church, as well as the Eparchial Bishops of the Eastern
Catholic Churches.
On behalf of all Bishops of Canada, the Most Reverend
Lionel Gendron, P.S.S., Bishop of Saint-Jean-Longueuil
and CCCB President, shares his gratitude for the
continued support of the Church in Canada, “With my
prayers and thanks for your generosity, I ask the Lord to
bestow his graces upon you, your families and
communities.”

Parole du Pape Saint Paul demande de prier "pour tous ceux qui sont au pouvoir" (Tm 2,2). Nous devons apprendre à le faire,
même pour les politiques qui ne soutiennent pas nos idées. Les chrétiens doivent prier pour tous les gouvernants, pour qu'ils
travaillent pour le bien commun. (Tweet du 16 septembre, 2019)
Words from the Pope St Paul asks us to pray "for all in authority" (1 Tim 2:2). We must learn to do this, even for politicians
with whom we disagree. Christians must pray for all people in government, that they may work for the common. (Sept 16)

22 septembre au 29 septembre 2019

September 22 to September 29

- Fête - Saint - Feast -

21 Saturday (English)

5 PM

Harry Van Osch

Nellie & family

25h SUNDAY IN ORDINARY TIME

22 Sunday (English)

9 AM

Joe Polanski

Bernard Polanski

25th SUNDAY IN ORDINARY TIME

22 Dimanche (français)

11 h

Intentions des paroissiens

l’abbé Mario

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

27 Friday (français)

Du 23 au 26 septembre – PAS DE MESSE / NO MASS from September 23 to 26 *
Adoration midi à 18h45
19h
Léon St Godard
Claude & Monique Jeanson Reconciliation de 17h30 à18h30.

28 Samedi (français)

17h

29 Sunday (English)

9 AM

Fien Bongers

29 Dimanche (français)

11 h

Raymond Le Blanc

Intentions des paroissiens

l’abbé Mario

Will & Maria Lange
Getty De Grace

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
26th SUNDAY IN ORDINARY TIME
26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Telaraňa (mot espagnole pour le Web)

Telaraňa (Spanish word for the Web)

ABONNEZ-VOUS AUX NOUVELLES DE LA CECC
OU SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER
Pour recevoir les nouvelles de la CECC via notre
service gratuit et confidentiel de nouvelles par
courriel, veuillez remplir le formulaire d’inscription au
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-depresse/abonnez-vous-aux-nouvelles.
Suivez la CECC sur Twitter :
https://twitter.com/CECC_CCCB

SUBSCRIBE TO CCCB NEWS
OR FOLLOW US ON TWITTER
To receive CCCB news through our free and
confidential e-mail service, please fill out the form at
this link: http://www.cccb.ca/site/eng/mediaroom/subscribe-to-news.
Follow the CCCB on Twitter:
https://twitter.com/CCCB_CECC

Nouveau paroissien / NEW Parishioner 
(please place in the collection basket)

NOM / NAME:
ADRESSE / ADDRESS:
Téléphone (meilleure façon de vous contacter) / Phone / CELL (easiest way to contact you):
Enveloppes de quête?  Sunday Envelopes?

courriel / Email:

CHANGEMENT d’adresse / CHANGE of Address 
(SVP déposer dans la quête)

Vie de la paroisse
Les Chevaliers de Colomb font un déjeuner
communautaire aujourd’hui le 22 septembre pour le
fonds Delaney Kolowca Family Fund.
Soyons nombreux et formons communauté !
Adoration : le vendredi 27 septembre de midi à
18h45. La réconciliation sera disponible de 17h30 à
18h30. Messe à 19h.

Groupe Jeunesse - 27 septembre 7e à la 12e année
Info :youthjeunesse@notredamedelorette.info

Le comité d’accueil vous invite à un diner léger, le 29
septembre, après la messe d’onze heures
dans la salle paroissiale - Poulet avec soupe au riz,
soupe Borscht (végétarienne), salade, dessert et plus.
Gratuit - bienvenue à tous.
Unplanned, film GRATUIT à la salle paroissiale le
dimanche 29 septembre à 19 h.
La CWL recueille des dons de vêtements
sacramentels d'enfants (Baptême, Première
Communion, Confirmation) pour les missions du Nord.
Plus d'info : Lacey @ 204-392-3986

Octobre est le Mois des mitaines - nous
sommes déjà rendus à penser aux mitaines. SVP
remettre votre don de mitaines neuves ou peu
usées, tricotées, crochetées, ou achetées dans
les paniers derrière l'église pendant le mois
d'octobre.
Tout don sera remis au Centre
Flavie-Laurent.
Merci pour votre générosité.
Info - llavack@yahoo.ca
Intéressés à vous impliquer ou à faire du bénévolat
dans votre paroisse ?
Les possibilités sont nombreuses :
https://notredamedelorette.info/ministeresministries/benevolat-volunteers/
Veuillez contacter hospitality@notredamedelorette.info
pour trouver l'endroit qui vous convient.
"L'amour ne peut pas rester tout seul - il n'a
pas de sens. L'amour doit être mis en action et
cette action est un service."
Sainte Mère Teresa de Calcutta.

Life of Our Parish
The Knights of Columbus are having a community
breakfast today, Sunday September 22nd for the
Delaney Kolowca Family Fund.
Great occasion to form community!
Adoration: this Friday, September 27 from noon to
6:45. Reconciliation available from 5:30 to 6:30pm. Mass
to follow at 7pm

Youth Group - September 27 - grades 7-12!
Info: youthjeunesse@notredamedelorette.info

The Hospitality Committee invites you to a light
lunch – Chicken with rice soup, Borscht soup
(vegetarian), salad , dessert and more. At the hall
September 29, after the 11:00 am Mass.
Free
–
everyone
welcome!
Unplanned, the movie FREE screening at parish hall on
Sunday, September 29 @ 7:00 pm
The CWL is collecting any donations of children’s
sacramental clothing (Baptism, First Communion,
Confirmation) for northern missions.
More info: Lacey @ 204-392-3986

October is mitten month - yes we are already thinking
of mittens!!! Please place your donated new, gently
used, knit, crochet or bought mittens in the 2 baskets at
the back of the church during the month of October.
They will be delivered to Flavie-Laurent Centre at the
end of the month.
Thank you for your generosity.
For info - llavack@yahoo.ca

Interested in getting involved or volunteering
somewhere in your parish?
There are many opportunities:
https://notredamedelorette.info/ministeresministries/benevolat-volunteers/
Please contact hospitality@notredamedelorette.info
to find the place for you.
“Love cannot remain by itself – it has no meaning.
Love has to be put into action and that action is
service.”
St. Mother Teresa of Calcutta.

Vie de l’Église en périphérie
Marcheton annuel pour la Vie de Life's Vision – 28 septembre 2019
Débutera et terminera à New Life Sanctuary Church, au 618, rue Muriel.
Inscription : 9h. Le marcheton commence à 10h. Un barbecue suivra la
marche, ainsi qu’une vente de pâtisseries.

Les formulaires de commandite sont disponibles en contactant
Life’s Vision au 204-233-8047 ou en ligne à
lifesvision.ca.

Atelier d’action Développement et Paix – le 1er octobre 2019
Notre Maison Commune est en feu !
Que nous appelle à faire le pape François ?
Joignez-vous à nous pour l'atelier d'automne de Développement et
Paix à la Paroisse Précieux-Sang (200, rue Kenny). Souper pizza
gratuit à 18 h, atelier de 18h30 à 21h30.
Pour notre maison commune :
un avenir pour l'Amazonie, un avenir pour tous.

Les activités seront dirigées par des jeunes et des jeunes adultes.
S'il vous plaît apporter vos groupes de jeunes !
TOUS SONT LES BIENVENUS !
Inscription: Janelle Delorme (animatrice)
204-231-2848 jdelorme@devp.org.
Souper paroissial annuel de Sainte-Anne-des-Chênes
aura lieu le dimanche 6 octobre, de 15 h à 19 h, à l’école Ste- Anne
Collegiate, 197 St-Alphonse, Sainte-Anne.
Coût 13 ans et plus :15 $; 5 à 12 ans : 5 $; 4 ans et moins : gratuit.
Encan silencieux. Repas à emporter offerts.
Personne-ressource : Martine au 204 223-0054 ou
smrtmarty@gmail.com.

Life of the Church at Large
Development and Peace Action Workshop– Sept. 20, 2019
Our Common Home is on Fire! What is Pope Francis calling us to do?
Join us for the Development and Peace Fall Action workshop on
Friday, September 20th at St. Maurice School cafeteria (1639
Pembina Hwy, Winnipeg), free pizza supper at 6PM, workshop at
7PM. Activities will be led by youth and young adults. Please bring your
youth groups!

For our Common Home:
A future for the Amazon, a future for all.

ALL ARE WELCOME! Registration: Janelle Delorme (animator),
204-231-2848, jdelorme@devp.org.
Life's Vision's Annual Life Hike – September 28, 2019
Join us in the walk to support ALL LIFE on Saturday, September
28, starting and ending at New Life Sanctuary Church, 618 Muriel
St. off Portage Ave. west in Westwood (also location of Life's Vision
office). Registration: 9AM. Walk begins 10AM. A BBQ lunch will
follow the walk, along with a bake sale. Pledge forms are available
by calling the office (204-233-8047) or online at lifesvision.ca.
Sainte-Anne-des-Chênes Parish Fall Supper – October 6, 2019
Please join us for our annual Fall Supper, Sunday, October 6 from
3PM to 7PM at Ste. Anne Collegiate (197 St. Alphonse Ave. in SteAnne. Tickets: $15 (13 and over), $5 (5 to 12), 4 and under free.
Silent auction. Take-out available.
For information: Martine at 204-223-0054 or smrtmarty@gmail.com.
See all the Weekly News on

Toutes les nouvelles sur le site web :
www.archsaintboniface.ca

www.archsaintboniface.ca

HEURES DE BUREAU : lundi au jeudi de 9 h à 1130 h et de 12 h 30 à 15 h 30.
OFFICE HOURS: Monday through Thursday from 9:00 a.m. to 11:30 a.m. & 12:30 p.m. to 3:30 p.m.
1282 chemin Dawson Road Lorette MB R5K 0T2
https://notredamedelorette.info

 204-878-2221

info@notredamedelorette.info

Curé: l’abbé J. Mario de los Rios Londono
Pastor: Father J. Mario de los Rios Londono
Adjointe administrative / Administrative Assistant
Monique Jeanson
Catholic Women’s League
Lacey Bernardin
Chevalier de Colomb / Knights of Columbus
Roger Kirouac
Men of Saint Joseph
Jacques Lavack
Groupe de prière des femmes
Gisèle Chartier
Conseil paroissiale de pastoral / Parish Pastoral Council
Maryanne Rumancik
Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board Michel Chartier
Coordonnatrice de la catéchèse / Catechetics Co-ordinator
Julie McLean - cate@notredamedelorette.info
Ministère Jeunesse / Youth Co-ordinator
Katrina Jeanson - youthjeunesse@notredamedelorette.info
Ministère de la prière / Prayer Ministry - livingrosary10@gmail.com
Ministère Châle de prière / Prayer Shawl Ministry - pshawl@notredamedelorette.info
Re s erv at i ons f o r t h e P ar i sh Ha ll – ca ll R i c ha rd Ru ma nc ik at 8 7 8- 4 9 3 8
Ministres extraordinaires de la communion – Roxanne Kirouac
Extraordinary Ministers of Communion – Yvonne Romaniuk
Ministres de la Parole – Cathleen Courchaine
Ministers of the Word – Rolande Chernichan
Hospitalité (accueil, quêtes, offrandes) – Mark et Amanda
Hospitality (Greeting, Collection) – Maryanne Rumancik
Servants de messe – Marcel Sorin
Altar Servers – Jim Abel

