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Fête de Mère Teresa 
Le 5 septembre 

 
Une bonne estime de soi, c'est la confiance en sa valeur ou ses 
capacités. Pense à Mère Teresa. Cette petite sœur avait une bonne 
estime de soi.  Elle a même osé parler contre l'avortement lors du petit-
déjeuner de prière national en 1993 devant ses hôtes invités, le président 
Bill Clinton, le vice-président Al Gore et leurs conjoints.  C'est du cran. 
C'est la confiance en soi. Et c'est ça, l'humilité. 
Tous les saints ont compris que l'humilité est le moyen de faire naître une 
bonne estime de soi en comptant sur Dieu plutôt que sur soi-même.  C'est 
comprendre que tout nous vient de Dieu et que Dieu est tout. Mère 
Teresa appelait l'humilité la mère de toutes les vertus.  Elle a dit : "Si tu 
es humble, rien ne te touchera, ni louange ni disgrâce, parce que tu sais 
ce que tu es. Si vous êtes blâmé, vous ne serez pas découragé. Si on 
t'appelle un saint, tu ne te mettras pas sur un piédestal." 
L'humilité, cependant, est souvent mal comprise.  Certains pensent que 
c'est synonyme d'autodérision.  Dans une récente homélie dominicale, le 
P. Jared Johnson, pasteur associé de la cathédrale du Saint-Esprit à 
Bismarck, a identifié trois mythes sur l'humilité. 
Mythe #1. Les âmes humbles manquent de confiance. "Les personnes 
les plus humbles sont parmi les plus confiantes et parfois les plus fières 
sont les moins sûres d'elles-mêmes", a-t-il dit. "Les âmes humbles savent 
que leur vie dépend de Dieu et valorisent ce qui ne passe pas. Elles 
attachent plus d'importance au Seigneur qu'à n’importe quoi d'autre. 
Mythe #2. L'humilité n'est pas attirante. "La vraie humilité est attirante", 
expliquait-t-il. "La personne humble écoute et se soucie des autres 
contrairement à celle qui se replie sur elle-même et qui essaie de bien 
paraître." 
Mythe #3. Les gens humbles veulent être reconnus comme humbles. Le 
père Johnson a expliqué que vouloir paraître humble est une fausse 
humilité. En fait, il a dit qu'ils veulent simplement faire quelque chose 
parce que c'est bien et non pas pour recevoir des d'éloges. 
"Le plus grand obstacle qui nous empêche de nous rapprocher de Dieu, 
c'est lorsque nous comptons plus sur nous-même que sur lui ", a dit le 
Père Johnson. En revêtant la vertu de l'humilité, il a expliqué que nous 
devenons plus confiants et que nous nous permettons de nous 
rapprocher de Dieu.  "Quand nous regardons un crucifix, nous voyons un 
homme humble et qui n'est pas là pour lui-même.  Nous voyons un 
homme qui est pour les autres.  "Puissions-nous imiter cette humilité pour 
faire l'expérience de Dieu dans toute sa plénitude."                                      
  Patti Armstrong ,  National Catholic Register 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

 

Feast day of Mother Teresa 
September 5 

 
Good self-esteem is confidence in one's worth or abilities. Think about 
Mother Teresa. That little nun had good self-esteem.  She even dared to 
speak against abortion at the National Prayer Breakfast in 1993 before her 
invited hosts President Bill Clinton, and Vice President Al Gore, and their 
spouses.  That’s guts. That’s self-confidence. And that’s humility. 
All the saints understood that humility is the way to nail down a good self-
esteem by depending on God rather than oneself.  It’s the understanding 
that everything comes from God and that God is everything. 
Mother Teresa called humility the mother of all virtues.  She said: “If you 
are humble nothing will touch you, neither praise nor disgrace, because 
you know what you are. If you are blamed you will not be discouraged. If 
they call you a saint you will not put yourself on a pedestal.” 
Humility, however, is often misunderstood.  Some think it is synonymous 
with self-deprecation.  In a recent Sunday homily, Fr. Jared Johnson, 
associate pastor of Cathedral of the Holy Spirit in Bismarck identified three 
myths about humility. 
Myth #1. The humble souls lacks confidence. “The most humble people 
out there are some of the most confident and sometimes some of the most 
prideful people are the most insecure,” he said. “ Humble souls know their 
life is dependent on God and know what to value—things lasting not 
passing. They values the Lord over anything else 
Myth #2. Humility is not attractive. “True humility is attractive,” he 
explained. “It is the humble person who listens and cares about others as 
opposed to the one focused on their self and trying to look good.” 
Myth #3. Humble people want to be recognized as humble. Father 
Johnson explained that wanting to look humble is false humility. In reality, 
he said they simply want to do something because it is right and they are 
not looking for praise. 
“Our greatest block to growing closer to God is when we rely more on us 
than on him,” Father Johnson said. By putting on the virtue of humility, he 
explained that we grow more confident and allow ourselves to grow closer 
to God.  “When we look at a crucifix, we see a man who is humble and who 
is not about himself.  We see a man who is for others.  May we imitate that 
humility so that we can experience God in his fullness. 

Patti Armstrong ,  National Catholic Register 

 

Parole du Pape Dieu, fort de ton amour pour la vie, donne-nous le courage de faire le bien sans 
attendre que les autres commencent, sans attendre qu'il soit trop tard. (Tweet du 2 septembre, 2019) 

Words from the Pope: May God, the lover of life, grant us the courage to do good without waiting 
for someone else to begin, or until it is too late. (Tweet of September 2, 2019)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cherchez-vous des neuvaines? 

 
Cherchez-vous des prières? 

 
Aimeriez-vous prier avec un saint ?  

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus ? Saint Joseph ? 
 

Cherchez-vous l’Évangile du jour en français 
en version audio? 

 
Aimeriez-vous une méditation 

choisie en lien avec l’Évangile du jour? 
 

Hozana est le site web pour vous!! 
www.hozana.org 

 

 
 
 

www.notredamedelorette.formed.org 
 

Get the best Catholic media at your fingertips! 
Learn and enjoy your faith at home and on the go! 

Great movies for adults and for kids. 
Bring out the popcorn and have a family night. 

And it is free for you and your family, on any device. 

Telaraňa (Spanish word for the Web) Telaraňa (mot espagnole pour le Web) 

 

31 août au 8 septembre    2019 August 31 to September 8 - Fête - Saint - Feast - 

07 Saturday (English) 5 PM 
Arthur Touchette – Jacques & Jacqueline Jeanson 23h SUNDAY IN ORDINARY TIME 

08 Sunday (English) 9 AM 
Bryann Lange -  Will & Maria Lange 23th SUNDAY IN ORDINARY TIME 

08 Dimanche (français) 11 h 
Cécile Sarrasin – Philippe Sarrasin 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

* 2  au 6 septembre  – PAS DE MESSE  / NO MASS from September 2 to 6  * 

14 Saturday (English) 5 PM Exaltation of the Holy Cross    CWL 24h SUNDAY IN ORDINARY TIME 

15  Sunday (English) 9 AM 
Roland Le Gal – Suzanne & Cameron Moore 24th SUNDAY IN ORDINARY TIME 

15 Dimanche (français) 11 h 
Paul Marcoux  - Suzanne et les enfants 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
 

 Nouveau paroissien / NEW Parishioner   CHANGEMENT d’adresse / CHANGE of Address  
 (please place in the collection basket) (SVP déposer dans la quête) 
NOM / NAME:    

ADRESSE  / ADDRESS:   

Téléphone (meilleure façon de vous contacter) / Phone / CELL (easiest way to contact you):   

Enveloppes de quête?  Sunday Envelopes?  courriel / Email:   

http://www.hozana.org/
http://www.notredamedelorette.formed.org/


 Vie de la paroisse Life of Our Parish

 Alpha 2019 –  

Souper gratuit à 17h30 le 10 septembre.                           
SVP vous inscrire pour le repas par le 8 septembre à 
alphalorette@gmail.com ou 204 878-2221.                                                 
Venez nous rejoindre avec un ami !  

 
La catéchèse du Bon Berger sera à nouveau offerte dans 
notre atrium de paroisse cette année et débutera en 
septembre 2019. Cette catéchèse est pour les enfants âgés 
de trois ans et plus. Si vous souhaitez que votre enfant se 
joigne à nous cet automne, veuillez contacter la coordinatrice 
de l'atrium Louise Fillion, à l'adresse suivante : 
cgs@notredamedelorette.info                             
        *Si vous êtes un adulte qui aimez passer du temps avec 
le Seigneur et avec les enfants, nous aimerions que vous 
soyez parmi nous cette année comme assistant(e). 
Formation fournie ... les bénédictions sont abondantes ! 
S.V.P. contactez Louise 
 
Le Groupe Jeunesse démarre le 27 septembre pour les 
jeunes de la 7e à la 12e année ! Pour plus de détails, 
envoyez un courriel à 
youthjeunesse@notredamedelorette.info  

Le cours de formation pour 9ième-12ième années aura lieu 
les lundis de 18h30 à 20h, à la bibliothèque de l’École 
Lagimodière. Première session : lundi 16 septembre.  Pour 
s'inscrire contacter cate@notredamedelorette.info 

Stationnement pour personnes handicapées :  Nous avons 
recouvert 2 panneaux de stationnement pour personnes 
handicapées car nous avons remarqué que la plupart de ces 
places ne sont pas utilisées pendant les messes.  Alors, 
premier arrivé, premier servi ! 

                Soins pour notre foyer commun :  
Le Lorette CWL procédera au nettoyage automnal de 
l'autoroute 207 le samedi 21 septembre (en cas de pluie :       
5 octobre) sur une distance de 5 milles. Nous invitons tous les 
paroissiens, amis et familles à se joindre à nous dans ce projet 
nécessaire mais valable. 
Rendez-vous à 8 h dans le stationnement de l'arène. Des 
bottes et des gants sont recommandés. 
 

Gardez dans vos prières : 
Simone Gauthier, sœur de Patricia, Claudette, et Noëlla de notre 
  paroisse, décédée le 1er septembre. 
Mario Cournoyer, fils de Gilles et Aline Cournoyer, 
            décédé le 5 septembre. 

Nos condoléances aux familles en deuil. 

TODAY 
Come meet Fr Mario, Sept 8 after the 9am mass 

Refreshments, bagels, veggies, quiche and more 
in the Parish hall.     Free - everyone welcome! 
 
 

Alpha 2019 –    Come see.                          
 Free Supper at 5:30 PM September 10th.                 
 Please register by September 8th at alphalorette@gmail.com 
or 204 878-2221.         
Come with a friend or two! 
 
Catechesis of the Good Shepherd will once again be offered 
in our parish atrium this coming year and will begin in 
September 2019. This Catechesis begins with children as 
young as age three.     
If you are interested in having your child join us this fall contact 
the coordinator Louise Fillion at :  cgs@notredamedelorette.info                                                                                                   
*If you are an adult who loves to spend time with the Lord and 
also with children, we would love to have you join us this year                         
as an assistant. Formation provided...blessings are abundant!              
Please contact Louise 

 
Youth Group  
starts up on September 27 for youth in grades 7-12! 
For more details email:youthjeunesse@notredamedelorette.info  

  
 
Monday Night Catechism for grades 1 to 6 starting on 
October 7th from 7:00-8:00pm.  Registration will take place 
on Monday, September 16th, from 6:45-8:00pm in the parish 
hall. Please use kitchen door. For more information: 
cate@notredamedelorette.info 

Handicap parking under cover!?! We have covered 2 
handicap parking signs as we noticed most handicap parking 
stalls are not used during Masses.  So first come, first served! 

                Care For Our Common Home :                                     
The Lorette CWL Council will be doing fall highway 
clean-up along a 5 mile stretch of Hwy 207 on                                 
Saturday, September 21st (rain date: October 5th). 
We invite all parishioners, friends and family to join 
us in this necessary but worthwhile project. 
Please meet at 8:00 am in the parking lot of the 
arena. Boots and gloves are recommended. 

 

 

mailto:alphalorette@gmail.com
mailto:youthjeunesse@notredamedelorette.info
mailto:cate@notredamedelorette.info
mailto:alphalorette@gmail.com
mailto:youthjeunesse@notredamedelorette.info
mailto:cate@notredamedelorette.info


 

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

 

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  
 

le 7 septembre: Père J. Mario de los Rios Londono           September 7th: 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    

Reservations for the Parish Hall  –  call  Richard Rumancik at 878-4938 

 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 

 
La paroisse St-Joachim de La Broquerie vous invite 
cordialement à son Souper paroissial qui aura lieu le dimanche 8 
septembre 2019 de 16 h à 19 h à l’arène de La Broquerie, MB 
13 ans et plus : 15 $---- 6 à 12 : 5 $ --- 5 ans et moins : gratuit.  

Bienvenue à tous/toutes! 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

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. Apportez des denrées non périssables 
pour la banque alimentaire. Repas traditionnel (dinde et farce, 
jambon, etc.). Repas à emporter offerts.  
Personne-ressource : Martine au 204 223-0054 ou 
smrtmarty@gmail.com. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Adult & Teen Challenge est un programme chrétien qui 
vise à aider les personnes prises avec des dépendances. Leur 
mission est de développer et de favoriser la transformation des 
personnes restaurées en citoyens utiles, productifs et 
respectueux des lois, engagés envers la foi, les valeurs et la vie 
chrétienne.   Composez le 1-800-632-6095 si vous désirez faire 
un don de vielles voitures, bateaux, roulottes, motocyclettes et 
motoneiges ; ils viendront les chercher gratuitement et vous 
fourniront un reçu d'impôt. Vous pouvez également soutenir 
leur cause en achetant des bottes de bois de pin au poste 
d'essence Coop. 
  Plus d'informations : www.teenchallenge.mb.ca 

 
Toutes les Nouvelles sur le site web : 

www.archsaintboniface.ca   
 

 
St-Joachim Parish of La Broquerie would like to invite you to their 
annual Fall Supper Sunday, September 8, 2019 from 4 PM TO 7 PM, 
at La Broquerie Arena.  Come one and all!! 
13 years & over: $15---6 T0 12: $5 -- 5 & under are FREE! 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 
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 Ste- 
Anne. Tickets: $15 (13 and over), $5 (5 to 12), 4 and under free. 
Silent auction. Bring non-perishable foods for the Kateri food bank.  
Take-out available. 
 Contact Martine at 204-223-0054 or smrtmarty@gmail.com for 
more information. 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Adult & Teen Challenge is a Christian discipleship 
program aimed at helping people who are struggling with 
addiction. Their mission is to develop and nurture the 
transformation of restored individuals into useful, productive, 
law-abiding citizens committed to Christian faith, values and 
living.   Call 1-800-632-6095 if you would like to donate old 
vehicles, boats, campers, motorcycles and sleds; they will pick 
them up free of charge and provide a receipt for income tax 
purposes. You can also support their cause by purchasing 
bundles of pine wood at the Coop gas bar.  
More info:  www.teenchallenge.mb.ca 

 
See all the Weekly News on 

www.archsaintboniface.ca 

https://notredamedelorette.info/
mailto:info@notredamedelorette.info
mailto:cate@notredamedelorette.info
mailto:youthjeunesse@notredamedelorette.info
mailto:livingrosary10@gmail.com
mailto:pshawl@notredamedelorette.info
mailto:smrtmarty@gmail.com
http://www.teenchallenge.mb.ca/?i=6935&mid=1000&id=331674
http://www.archsaintboniface.ca/
http://www.teenchallenge.mb.ca/?i=6935&mid=1000&id=331674
http://www.archsaintboniface.ca/

