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 Développement et Paix, vous propose d’appuyer nos 

partenaires en Amazonie, en signant une lettre 

commune, la semaine prochaine.  

 Nous vous présentons le texte en question pour que 

vous pussiez y penser d’ici là : 

Chères et chers seringueiros de Machadinho d’Oeste 

et peuple Mura de Manaus 

Merci de protéger la forêt amazonienne, à la fois votre 

maison et patrimoine de l’humanité. Nous, 

Canadiennes et Canadiens, sommes affligés 

d’apprendre votre persécution, dépossession et 

criminalisation par celles et ceux qui volent vos terres, 

contaminent vos eaux, détruisent vos moyens de 

subsistance et vos modes de vie pour tirer profit des 

ressources de l’Amazonie. Nous nous joignons à vous 

pour exhorter votre gouvernement à cesser de 

privilégier les intérêts des entreprises au détriment de 

vos droits et de l’intégrité de la forêt. Nous inciterons 

notre gouvernement à rendre les entreprises 

canadiennes responsables de leurs agissements sur 

vos terres. Nous vous gardons dans nos cœurs, nos 

pensées et nos prières, et vous souhaitons la victoire 

dans votre combat pour la justice et la dignité. 

En solidarité…   (Votre nom) 

 
           Development and Peace, offers us the 

opportunity to support our partners in the Amazon by 

signing a joint letter next week.  

 

 We present you the text in question so that you can 

better appreciate the solidarity we can offer: 

 

Dear seringueiros of Machadinho d’Oeste and Mura 

people of Manaus, 

Thank you for protecting the Amazon rainforest, your 

traditional home and humanity’s common heritage. 

We, the people of Canada, are pained to learn  

of your persecution, dispossession and criminalisation 

by those who would rob your lands, livelihoods, waters 

and way of life to exploit the gifts of the Amazon  

for profit.  

We join you in urging your government to stop 

privileging corporate interests over your rights and the 

integrity of the forest.  

We will impel our government to hold Canadian 

companies to account for what they do on your  

lands. Keeping you in our hearts, thoughts and 

prayers, we wish you more power in your fight for 

justice and dignity. 

 

In solidarity, (your name) 

 

Parole du Pape : Demandons aujourd'hui la grâce de la compassion, la capacité d'assumer la 
pauvreté de nos frères et sœurs.  (Tweet du 17 octobre, 2019)                                                                                                      

Words from the Pope: Today we ask for the grace of compassion and the capacity to share in the 
poverty of our brothers and sisters. (Tweet from Oct 17th, 2019) 



 

                 19 octobre au 27 octobre  2019     October 19 to October 27 - Fête - Saint - Feast - 

19 Saturday (English) 5 pm Parishioners’ intentions          Fr Mario 29th  SUNDAY IN ORDINARY TIME 

20 Sunday (English) 9 am 
 

Truis Rykers                        Will & Maria Lange 
29th SUNDAY IN ORDINARY TIME 

20 dimanche (français) 11 h 
Joseph & Madeleine Racine    de la famille 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

21 lundi/Monday     ----------Pas de Messe  -  No mass -----------   

22 mardi (français) 11h 
Alphonsine Mondor     Offrande des funérailles Saint Jean-Paul II 

23 Wednesday (English) 9 am 
Patricia Chaput            Funeral collection Saint John of Capistrano 

24 jeudi (français) 19 h Intentions de Jacqueline Cournoyer - Sr Anna Marie Saint Antoine-Marie Claret 

25 vendredi (français) 19h 
Léo Dubois           C de C Conseil Jubinville 

Adoration  de midi à 18h45        
Réconciliation de 17h30 à 18h30 

26 samedi  (français) 17h Parishioners’ intentions          Fr Mario 30e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

27 Sunday (English) 9 am 
 

Fr Charles’ intentions -Suzanne & Cameron Moore 
30th SUNDAY IN ORDINARY TIME 

27 dimanche (français) 11 h 
Annette Marcoux  -   ses filles 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Cette semaine, on vous invite à visionner une 
vidéo sur le Service Mariage, famille et respect 
de la vie publiée dans le site Web et la page 
Facebook de l’Archidiocèse de Saint-Boniface.  
www.archsaintboniface.ca 
 
Les bénévoles jouent un rôle important dans ce 
service, par exemple dans la préparation au 
mariage. Cette semaine, veuillez inclure les 
personnes qui osent être bénévoles pour Dieu 
dans vos prières. 
 

 

 

 
 

This week, you are invited to view a video on 
services provided by the Office of Marriage, 
Family and Respect for Life posted on our 
Archdiocese’s website and on its Facebook 
Page. 

www.archsaintboniface.ca 
 

 Volunteers play an important role in this 
service, for example in marriage preparation. 
Please include those persons who dare to 
volunteer in your prayers this week. 

http://www.archsaintboniface.ca/
http://www.archsaintboniface.ca/


 Vie de la paroisse Life of Our Parish 

Ni la pluie, ni la neige, ni le grésil, ni la grêle n'empêcheront la 
paroisse de Notre-Dame-de-Lorette d’avoir son souper 
paroissial ! 
Même avec la mauvaise température de la semaine passée, les 
paroissiens et paroissiennes nous ont prouvé qu'ils peuvent 
accomplir beaucoup dans peu de temps. Tout le travail de vendredi 
et samedi a été complété par samedi après-midi. Notre souper fut 
un succès encore cette année. Félicitations chers paroissiens et 
chères paroissiennes. Nous sommes bénis dans cette paroisse. 
 Yvonne Romaniuk - Coordinatrice du souper paroissiale 
 
L’adjointe administrative n’est pas au bureau du 21 octobre au 
25 octobre…. Au cas d’urgence contacter l’abbé Mario au 204 
270-8154. 
 
Rencontre liturgique le mardi 22 octobre, 19h au presbytère. 
 
Merci au bénévole qui s’est présenté pour aider avec le sacrement 
de réconciliation ainsi que tous les bénévoles qui aident avec les 
sacrements !   Julie McLean  
 
Groupe Jeunesse à la salle paroissiale le 25 octobre de 19h30 à 
22h, pour les jeunes du 7ième au 12ième année scolaire. 
 
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 
 
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 
 
Sauvegardez la date :  
Le 16 novembre, 17h00 Messe avec Mgr LeGatt, 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 ouvert bilingue à 
la salle. 
 

Gardez dans vos prières 
Marie Reine Mathieson, décédée le 12 octobre,   
  sœur de Claire Rivard de notre paroisse.                                    
Nos sympathies à la famille en deuil. 
 
Annonces pour le bulletin hebdomadaire doivent être au bureau 

par mardi soir, et pour le site web par lundi soir.  Merci. 

Neither rain, nor snow, nor sleet, nor hail shall keep the Parish 
of Lorette from having their Fall Supper! 
Even with last week’s challenging weather and road conditions, 
Notre-Dame-de-Lorette parishioners came through again to make 
our fall supper a success. Friday’s preparations were cancelled, but 
with the help of many parishioners, both Friday and Saturday 
preparations were completed by Saturday late afternoon. 
Congratulations on a job well done again this year. We are so 
blessed in this parish.   Yvonne Romaniuk - Supper Coordinator 
 
The Administrative Assistant will not be in the office from 
October 21 to the 25.  In case of emergency please contact Fr 
Mario at 204 270-8154. 
 
Liturgy Meeting, Tuesday Oct. 22 at 7pm in the rectory. 
 
Youth groups for young people in grades 7-12, Friday October 
25, 7:30-10pm in the Parish Hall. 
 
There is a need for more people to help with greeting and/or 
collecting for the 9 AM Mass. Just a small-time commitment a few 

times a year                                                                                 
To help out, please e-mail  hospitality@notredamedelorette.info 
 
 
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 
 
. 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 
 
 
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. 
 

Keep in your prayers 
Marie Reine Mathieson who passed away October 12 ,         
  sister of Claire Rivard of our parish.                        
Our condolences to the family. 

 
Announcements for weekly bulletin must be sent to the office by Tuesday 

evening, and for the website by Monday evening   Thank you 

 

mailto:llavack@yahoo.ca
mailto:hospitality@notredamedelorette.info
mailto:hospitality@notredamedelorette.info
mailto:llavack@yahoo.ca


 

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

 

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    

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 

Souper d’automne à la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens  
dimanche le 20 octobre de 16h à 18h30.   www.saintsmartyrs.ca  
 
Par amour du chant Country Gospel – le 20 octobre 2019 
Concert mettant en vedette le père Armand Le Gal, omi, et 
Jeannine Guyot. Le dimanche, 20 octobre à 14h en l’église de 
Saint-Denis à Haywood. Coût : offrande libre. L’argent servira au 
maintien de l’église et de la salle paroissiale. 
 
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$: 204 392-
3971 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   

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. 
 
 ‘Illuminate’: Evening of Adoration of the Blessed Sacrament – 
October 25, 2019 All are invited to participate in a dynamic evening 
of adoration, praise & worship, reconciliation and fellowship on 
Friday at 7:30 PM at Our Lady of Perpetual Help Parish, 4588 
Roblin Blvd in Winnipeg.          

For more information, www.illuminatemb.com or 

facebook.com/illuminatemb. 
 
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 people in  this stage of life 

See all the Weekly News on  
www.archsaintboniface.ca   

 

https://notredamedelorette.info/
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