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BULLETIN

Oser pour Dieu
Cette semaine, Monseigneur LeGatt lance la Campagne du
Bon Pasteur 2019, Oser pour Dieu, en appui à la formation
de nos séminaristes, au recrutement de prêtres, au
perfectionnement professionnel continu de notre clergé et
d’autres ministères.
Au cours du mois d’octobre, des renseignements et des
témoignages seront partagés avec vous dans la paroisse, sur
le site Web de l’Archidiocèse et sur sa page Facebook.
Cette semaine, veuillez écouter les témoignages de l’abbé
Peter Lê Van Ngu, récemment ordonné prêtre et maintenant
curé des paroisses à Saint-Claude et à Haywood, qui a osé
croire dans la Providence divine; de Denise Danais qui a
facilité son arrivée dans ses paroisses; et de Jean-Baptiste
Nguyen, récemment ordonné au diaconat transitoire.
Écoutez aussi les abbés Alain Guenou, Gregory Kossi Djiba
et Florent-Alain Musini qui ont osé dire oui au Canada pour
Dieu. Les deux vidéos se trouvent sur le site web de la
diocèse : www.archsaintboniface.ca
La quête spéciale aura lieu les 2 et 3 novembre. Veuillez prier
pour nos séminaristes et notre clergé.

October 13, 2019 -

To Dare for God
This week, Archbishop LeGatt is launching the 2019 Good
Shepherd Campaign To Dare for God in support of the
formation of our seminarians, the recruitment of priests, the
ongoing professional development of our clergy, and other
diocesan ministries.
During October, information and testimonies will be shared in
our parish, on the Archdiocese’s website and on its Facebook
Page.
This week, you are invited to listen to Fr. Peter Lê Van Ngu,
recently ordained and now parish priest in Saint-Claude and
Haywood, who dared to believe in Divine Providence; to Denise
Danais who facilitated his arrival in his parishes; and to JeanBaptiste Nguyen, recently ordained to the transitional
diaconate. Also listen to Frs. Alain Guenou, Gregory Kossi
Djiba and Florent-Alain Musini who dared to say yes to Canada
for God. Both videos can be found on the Diocese’s web site:
www.archsaintboniface.ca
The special collection will be held on November 2 & 3. Please
pray for our seminarians and clergy.

Parole du Pape : La Parole de Dieu nous remplit de joie et cette joie est notre force. Nous sommes des
chrétiens joyeux parce que nous avons accepté la Parole de Dieu dans notre cœur. (Tweet du 03 octobre, 2019)
Words from the Pope: The Word of God fills us with joy and this joy is our strength. We are joyful

Christians because we have welcomed the Word of God in our hearts. (Tweet from Oct 3rd, 2019)

06 octobre au 13 octobre 2019

October 06 to October 13

- Fête - Saint - Feast -

28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

12 samedi (français)

17 h

Adèle Dubois

13 Sunday (English)

9 am

Joseph & Rita Deschambault

Ross & Liesje

28th SUNDAY IN ORDINARY TIME

13 dimanche (français)

11 h

Intentions des paroissiens

abbé Mario

28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Offrandes des funérailles

14 lundi/Monday

Journée d’action grâce/Thanks-giving

15 mardi/Tuesday

– PAS DE MESSE / NO MASS October

16 mercredi (français)

9 am

Orise Lapointe

de la famille

17 jeudi (français)

19 h

Simone Gauthier

Yvette & Armand Rioux

18 Friday (English)

7 pm

Papa & Maman
(Anniversaire)

19 Saturday (English)

5 pm

Parishioners’ intentions

Fr Mario

20 Sunday (English)

9 am

Truis Rykers

Will & Maria Lange

20 dimanche (français)

11 h

Joseph & Madeleine Racine

Nos histoires de foi, des trésors à partager
à la page d’accueil du site Web diocésain
cette semaine en vedette :
le Père Armand Le Gal

R
Répandre la joie de l'Evangile,
un accord de guitare à la fois.
Bien connu pour son amour du country et de la
musique gospel, le père Armand Le Gal, omi, prendra
une fois de plus la guitare à la main pour donner un
concert dans une paroisse locale - cette fois le 20
octobre à la paroisse Saint-Denis à Haywood. Un
événement qui nous donne l'occasion de connaître
comment la musique a joué un rôle dans sa vie
personnelle et sacerdotale.
Pour lire l’article au complète, rendez-vous sur le site
web de la Diocèse : www.archsaintboniface.ca

Sr Anna Marie du
Sacré Cœur de Jésus

de la famille

Pas de messe

Adoration 12:00 to 6 :45 pm
Reconciliation 5:30 to 6:30 pm
29th SUNDAY IN ORDINARY TIME
29th SUNDAY IN ORDINARY TIME
29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Our Faith Stories: Treasures to Share
Diocesan Website Home Page:
New Story – The Power of Many - The Winnipeg Life Hike
In the crisp fall morning of September 28, 2019, a wonderful
collection of around 120 people of various backgrounds, stories
and faith arrived at New Life Sanctuary Church in Winnipeg to
show their support for life. There were families of all ages, some
with many children, taking part in the annual Life's Vision Life
Hike.
Nadine Fetherston, Diocesan Co-Cordinator for Marriage,
Family and Life, was there. She offers her perspective on this
important event. To read the full story, go to
www.archsaintboniface.ca

Vie de la paroisse
LE SOUPER PAROISSIAL À LORETTE,
13 octobre de midi à 18h00 à la salle paroissiale,
1282 chemin Dawson, Lorette, MB.
Tous bienvenus. Billets à la porte.
0 à 4 ans : gratuit ;
5 à 12 ans : 5,00$;
13 ans et plus : 15,00$.
Merci à tous qui sont venus faire des boulettes, du chou
farcis et de la salade au chou, éplucher et cuire des patates,
faire des morceaux de choix et servir à la salle aujourd’hui !!
Bonne fête de l’Action de grâce !!
Rencontre du CPP le mercredi 16 octobre 19h au
presbytère.

Life of Our Parish
FALL SUPPER IN LORETTE
October 13 from noon until 6:00 p.m.
All are welcome. Tickets at the door.
0 - 4: free;
5 to 12: $5.00
13 and up: $15.00
Thank you to all who came out this past week to roll meatballs,
chop and roll cabbages, peeled and cooked potatoes, made
dainties, and will be working again today!!
Happy Thanksgiving!
Parish Pastoral Council Meeting, October 16, 7:00 PM
in the rectory.

Au Secours!! Nous avons besoin d'un/e bénévole pour
animer les (6) sessions pour les parents de la première
réconciliation. Les sessions débutent le dimanche 20 octobre.
SVP aviser Julie McLean aussitôt possible au 204 878-2221
ou cate@notredamedelorette.info

All men, 18 years and older, are invited to a Men of St.
Joseph meeting Thursday, October 17 at 7:45 PM at the
church. This is the kick-off to the new program- "Crossing The
goal" . See you there and bring a friend. For more information
call Jacques at 204-470-3262

Octobre est le mois des 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. Merci pour votre générosité. Info llavack@yahoo.ca

October is mitten month - 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. Thank you
for your generosity. For info - llavack@yahoo.ca

Le CWL recycle les articles suivants pour les missions. Les
paniers sont près des portes doubles de l’église:
- produits de toilette
- Onglets pour fauteuils roulants
- Timbres-poste usagés pour Développement et Paix
- Lunettes usagées
- Vêtements sacramentels pour enfants

. The CWL is recycling the following items at back of the
church:
 Toiletries
 Tabs for Wheelchairs
 Used postage stamps for Development and Peace
 Used eyeglasses
 Children’s sacramental clothing

Sauvegardez la date :
Le 16 novembre, 17h00 Messe avec Mgr Le Gatt, suivie
d'une pizza et d'un forum ouvert en anglais à la salle.
Le 17 novembre, 10 h 30 messe bilingue suivie d'un
déjeuner servi par nos Chevaliers de Colomb, et d'un forum
bilingue ouvert à la salle.

Save the Date:
November 16, 5:00 pm Mass with Archbishop LeGatt,
followed by pizza and open English forum at the hall.
November 17, 10:30 AM bilingual Mass followed by
lunch served by the Knights of Columbus and open
bilingual forum at the hall.

Gardez dans vos prières
Denis Marcoux, décédé le 4 octobre.
Funérailles auront lieu le 24 octobre à 14h dans notre église.
Nos sympathies à la famille en deuil.

Keep in your prayers
Denis Marcoux who passed away Oct. 4.
Funeral mass will be held Oct 24 at 2pm here in our church.
Our condolences to the family

Annonces pour le bulletin hebdomadaire doivent être au bureau par mardi
soir, et pour le site web par lundi soir. Merci.

Announcements for weekly bulletin must be sent to the office by Tuesday
evening, and for the website by Monday evening Thank you

Vie de l’Église en périphérie
Célébration diocésaine des anniversaires de mariage – le 20
octobre 2019. Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire en
ligne à bit.ly/anniversary-anniversaire ou communiquez avec
Sophie Freynet-Agossa du Service Mariage, famille et vie au 204594-0274 / mfv@archsaintboniface.ca.
NB : La date limite pour s’inscrire a été changée au 14 octobre.
Surviving Divorce - un programme catholique de 12 sessions – À
partir du 21 octobre 2019 à 19h à Mary, Mother of the Church - 85,
promenade Kirkbridge. 30 $ par participant, y compris le guide
personnel de Surviving Divorce et le matériel du programme.
Visitez www.mmoc.ca
Fonds Hôpital Ste-Anne Hospital Fund vous invite à la 14ième
Gala d’homard le samedi 26 octobre à 18h au Centre Niverville
Heritage Centre, 100 Heritage Trail, Niverville.
Encan silencieux. Bar payant. Tirage du vin. Billets 150$: 204 3923971 ou www.fondshopitalsteanne.ca
Messe diocésaine pour veufs et veuves – 27 octobre 2019
à la Cathédrale de Saint-Boniface le 27 octobre de 15h à 16h15.
Tous sont invités à nous joindre pour une messe de consolation et
de guérison. La famille et les amis sont bienvenus! Monseigneur
LeGatt présidera la messe et offrira une bénédiction spéciale pour
les personnes dans cette phase de la vie.
Renseignements: 204-918-9431 ou au jvgab@mts.net
Toutes les nouvelles sur le site web :
www.archsaintboniface.ca

Life of the Church at Large
Marriage Encounter Weekend – October 18 & 19, 2019
Looking for ways to increase love, intimacy, and communication in
your marriage? Do you need time for just the two of you?
A
Worldwide Marriage Encounter Weekend Experience may be the
answer.
When: October 18-19, 2019.
Where: St. Charles Retreat Centre.
Contact: Edward and Char Arreza wwme.wpg@gmail.com or 204583-0148 to register.
Fall Supper – Saints-Martyrs-Canadiens Parish Sunday, October
20 from 4pm to 6:30pm… www.saintsmartyrs.ca
Surviving Divorce - a 12-Session Catholic Program – Starts
October 21, 2019 at 7 PM at Mary, Mother of the Church – 85
Kirkbridge Dr. Participants’ fee: $30. Visit www.mmoc.ca for more
details and to register by October 13.
Fonds Hôpital Ste-Anne Hospital Fund invite you to their 14th
Lobster Gala Saturday, October 26, 6pm at the Niverville Heritage
Centre, 100 Heritage Trail, Niverville.
Silent
Auction. Cash Bar. Wine Pull. Tickets $150 each: 204 392-3971 or
www.fondshopitalsteanne.ca
Mass for Widows and Widowers – October 27, 2019
3PM to 4:30PM at St. Boniface Cathedral. All are invited to joins us
for this Mass of consolation and healing. Friends and family are
welcome! Archbishop LeGatt will preside and offer a special
blessing for this stage of life
See all the Weekly News on
www.archsaintboniface.ca

HEURES DE BUREAU : lundi au jeudi de 9 h à 11h30 et de 12h30 à 15h30.
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/ Pastor (emergency number 204 270-8154)
Father J. Mario de los Rios Londono
Adjointe administrative / Administrative Assistant
Monique Jeanson
Catholic Women’s League
Lacey Bernardin
C de C Conseil Jubinville / K of C Jubinville
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

