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Le cardinal Robert Sarah, Préfet de la Congrégation pour le Culte
Divin et la discipline des Sacrements a signé un décret inscrivant
la Bienheureuse Vierge de Lorette au calendrier romain général.
C'est désormais le 10 décembre, jour où Notre-Dame de Lorette
est fêtée dans son sanctuaire italien des Marches, que cette
mémoire liturgique sera célébrée, rappelle le décret.
Situé non loin de la côte adriatique, le sanctuaire marial de
Lorette est célèbre dans le monde entier pour abriter la "Maison
sainte", celle où la Vierge Marie reçut l’Annonciation de
l’Archange Gabriel.
La vénération de la Sainte Maison de Lorette a été, depuis le
Moyen Âge, à l’origine de ce sanctuaire particulier, fréquenté,
encore aujourd’hui, par de nombreux pèlerins pour nourrir leur foi
en la Parole de Dieu faite chair pour nous.
Ce sanctuaire rappelle le mystère de l’Incarnation et pousse tous
ceux qui le visitent à considérer la plénitude du temps, quand Dieu
a envoyé son Fils, né d’une femme, et à méditer à la fois sur les
paroles de l’Ange qui annonce l’Évangile et sur les paroles de
Vierge qui a répondu à l'appel divin. Esquissée par le Saint-Esprit,
l'humble servante du Seigneur est devenue la maison de Dieu,
l'image la plus pure de la sainte Église.
Le Pape François s'était rendu le 25 mars dernier au sanctuaire de
Lorette, jour de la solennité de l’Annonciation du Seigneur. En
confiant à la Vierge toutes les vocations, le Saint-Père y avait signé
l'exhortation apostolique post-synodale, rédigée suite au synode
d'octobre 2018 sur "les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel".
« Cette célébration aidera tout le monde, en particulier les familles,
les jeunes, les religieux et les religieuses, à imiter les vertus de
celle qui a été disciple parfaite de l’Évangile, la Vierge Marie qui,
en concevant le chef de l’Église, nous a également accueillis chez
elle » peut-on lire dans le décret.

Cardinal Robert Sarah, Prefect of the Congregation for Divine
Worship and Discipline of the Sacraments, signed a decree inscribing
the Blessed Virgin of Loreto on the general Roman calendar. It is now
December 10, the day on which Our Lady of Loreto is celebrated in
her Italian sanctuary in the Marche region, that this liturgical memory
will be celebrated, the decree recalls.
Located not far from the Adriatic coast, the Marian shrine of Loreto is
famous throughout the world for hosting the "Holy House", the one
where the Virgin Mary received the Annunciation of the Archangel
Gabriel.
Since the Middle Ages, the veneration of the Holy House of Loreto
has been at the origin of this particular sanctuary, which is still visited
by many pilgrims today to nourish their faith in the Word of God made
flesh for us.
This sanctuary recalls the mystery of the Incarnation and urges all
those who visit it to consider the fullness of time, when God sent His
Son, born of a woman, and to meditate both on the words of the Angel
who proclaims the Gospel and on the words of the Virgin who
answered the divine call. Adumbrated by the Holy Spirit, the humble
servant of the Lord has become the house of God, the purest image
of the Holy Church.
Pope Francis had visited the sanctuary of Loreto on March 25, the
solemnity of the Annunciation of the Lord. In entrusting all vocations
to the Virgin Mary, the Holy Father signed the post-synodal apostolic
exhortation, written following the October 2018 Synod on "Youth,
Faith and Vocational Discernment".
"This celebration will help everyone, especially families, young
people, religious men and women, to imitate the virtues of the one
who was a perfect disciple of the Gospel, the Virgin Mary who, in
conceiving the head of the Church, also welcomed us into her home,"
the decree states.

Parole du Pape L'espérance chrétienne, nourrie par la lumière du Christ, fait resplendir la résurrection et la vie,
même dans les nuits les plus sombres du monde. (Tweet du 7 novombre 2019)
Words from the Pope: Christian hope, nourished by the light of Christ, makes the resurrection and life
shine even in the world’s darkest nights. (Tweet from Nov 7, 2019)

10 novembre au 17 novembre
09 Samedi (français)

17h

10 Sunday (English)

9 am

10 dimanche (français)

11 h

11 lundi/Monday

2019

November 10 to November 17

Harry Van Osch

-Nellie & family

Flen Bongers

- Will & Maria Lange

Intentions des paroissiens

- l’abbé Mario

----------Pas de Messe - No mass ----------"Sanctity of Life" Int. Conference in Nairobi

12 Tuesday (English)

11 am

13 Wednesday (English)

9 am

Roland Le Gal

14 jeudi (français)

19h

Lévis & Gabrielle Courchaine

15 Friday (English)

7pm

16 Saturday (English)

5 pm

Intentions des paroissiens

17 Sunday (bilingual)
Dimanche (bilingue)

10:30
am

Albert & Irène Carrière - Raymond & Joanne Touchette

- Fête - Saint - Feast -

32e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
32nd SUNDAY IN ORDINARY
TIME
32e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Remembrance Day celebration
at Lorette Collegiate 10:30 am.

----CWL mass intentions ----

Cal Coey

- C de C Conseil de Jubinville

- Claude & Cathleen

- C de C Conseil de Jubinville

Le ministère de guérison est un aspect de l'action évangélisatrice de
l'Église auprès des personnes malades, seules, handicapées, ou de la perte
d'un être cher. Ce ministère est d'une grande importance pour la
communauté parce qu'elle remplit le rôle du chrétien qui est de rapprocher
les malades à Jésus et de donner un sens nouveau à la souffrance. La
Sainte Communion peut être apportée aux malades lorsqu'ils sont à la
maison. La mission de la famille n'est pas facile quand l'un de ses membres
est malade ou souffre ; seul l'amour est capable de renouveler et
d'encourager chaque personne à travailler pour le Royaume de Dieu dans
sa famille en offrant une assistance spirituelle.
Objectifs du ministère de guérison :
1) Visiter les malades et les personnes âgées qui ne peuvent pas venir à la
messe.
2) Apporter à ceux qui sont dans le besoin la consolation des sacrements
(Confession, Eucharistie et Onction des malades) ;
3) Promouvoir une Sainte Messe spéciale pour les malades et ceux dans le
besoin, deux fois par an.
4) Encourager l'amitié et la prière entre les malades et la paroisse.
5) Avoir des bénévoles formés pour apporter la Sainte Communion chaque
semaine à nos malades et à nos personnes âgées.
Le ministère de guérison a trois dimensions :
- Évangéliser : Faire que le même Jésus rejoigne les familles.
- Communauté paroissiale : Le prêtre, les ministres et les familles
apportent Jésus dans le Saint Sacrement aux personnes dans le besoin. La
paroisse prie pour tous ses membres.
- Solidarité : expérience et présence du Bon Samaritain avec les malades
de nos familles dans la communauté.
L’abbé J Mario de los Rios Londono

- l’abbé Mario

Adoration noon to 6:45 pm
Reconciliation 5:30 to 6:30 pm
33rd SUNDAY IN ORDINARY TIME

Bishop’s Visit
Visite de l’Évèque

Healing Ministry is one facet of the church's evangelizing action with people
who are sick, alone, disabled or the loss of a loved one. This pastoral care is
of great importance to the community because it fulfills the role of the
Christian of bringing the sick closer to Jesus and giving a new meaning to
suffering. Holy Communion can be brought to the sick when home-bound.
The mission of the family is not easy when one of its members is sick or
suffering; only love is able to renew and encourage each person to work for
the Kingdom of God within their families offering spiritual assistance.
Objectives of the Healing Ministry:
1) To visit the sick and elderly who cannot come to Mass.
2) To bring to those in need the comforts of the sacraments (Confession,
Eucharist and Anointing of the Sick);
3) Promote a special Holy Mass for the sick and needy, twice a year.
4) To encourage friendship and prayer among the sick, and the parish.
5) To have trained volunteers bringing Holy Communion weekly to our sick &
elderly.
Healing Ministry has three dimensions:
- Evangelizing: Making the same Jesus reach the families.
- Parish community: The priest, the ministers and the families themselves
bring Jesus in the Blessed Sacrament to the people in need. The parish will
pray for all its members.
- Solidarity: experience and presence of the Good Samaritan with the sick of
our families in the community.
Fr J Mario de los Rios Londono

Vie de la paroisse

Life of Our Parish

« LIVRE DE LA VIE »
- C'est un geste saint et pieux de prier pour les morts. Vous êtes
invités à inscrire les noms des membres de votre famille et des
amis qui nous ont quittés pendant cette dernière année.

“BOOK OF LIFE”
- It is a holy and pious gesture to pray for the dead.
You are invited to enter the names of family members and friends
who have passed away during the past year.

Le 16 novembre, 17h00 Messe avec Mgr LeGatt, suivie de
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, (dons envers la Fête de la
Toussaint) et d'un forum bilingue ouvert à la salle.

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 (donations go towards the
All Saints’ Party) and open bilingual forum at the hall.

Liturgie pour enfants, animée en anglais, lors de la messe bilingue
du dimanche (10h30) le 17 novembre (visite de l'évêque). Tous les
enfants sont les bienvenus. Si vous voulez vous joindre à nous,
rendez-vous à l'arrière de l'église à 10h25 du matin, où nous nous
joindrons à l’abbé Mario pour la procession.

Children's Liturgy, taught in English, during the bilingual Sunday
Mass (10:30 AM) on November 17(Bishop's visit). All children are
welcome. If wanting to join in, please meet together at the back of
the church for 10:25 AM, where we will join Fr. Mario in the
procession.

Bonjour les familles : Tous les enfants de la 3e à la 6e
année sont invités à venir à notre groupe jeunesse appelé
ARC, le 17 novembre de 18h30-20h à la salle paroissiale.
On espère vous voir là ! Que Dieu vous bénisse !
Marinna & Sara arc@notredamedelorette.info

All ladies are invited to The Catholic Women’s League (CWL)
meeting Wednesday, November 13, 2019 at 7:00 pm at Dawson
Trail School. Refreshments provided.
More info:
Lacey @ 204-392-3986

Nous avons une abondance de talents, souvent cachés, souvent à
notre insu ! Imaginez-vous donc que nous cherchons le talent
caché, ou non, pour proclamer la Parole de Dieu (faire la lecture !)
aux messes ffrançaises. Vous êtes intéressés, ou peut-être
voulez-vous plus de renseignements ? Aucun problème !
Contactez notre coordinatrice Cathleen, au 878-9152. Merci !
CALENDRIER 2019 GRATUIT est disponible à l’entrée de
l’église, don du Salon Mortuaire EJ Coutu & Co.
Octobre était le mois de mitaines !
Vous avez généreusement fait don de :
Mitaines/mittens
113
Gants/gloves :
17
Tuques :
29
Foulards,cache-cous/ Scarves/cowls : 13
Total :
172
Tout sera livré au Centre Flavie-Laurent cette semaine. Merci.
Gardez dans vos prières
George Wilvers, décédé le 1er novembre,
père de Collette Wilvers 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.

All men, 18 years and older, are invited to a Men of St.
Joseph meeting next Thursday, November 14 at 7:30 pm
sharp at the church.
(We meet every 1st and 3rd Thursday of the month). Also join us for
the 6:30 pm Mass.
This is a great time to fellowship and deepen our relationship with
the Lord. We are continuing our series-"Crossing The Goal"
See you there and bring a friend.
For more info, call Jacques at 204-470-3262.
Hello families: All children grades 3-6 are invited to come to our
youth group called ARC, on November 17th from 6:30 pm - 8:00
pm at the Parish hall. Hope to see you there!
God bless! Marinna & Sara arc@notredamedelorette.info
 October was mitten month!
For all the stats view the article on your left.
 All items will be delivered to Flavie-Laurent Center this week.
Thank you.
EJ Coutu & Co. Funeral Directors donated the 2019 CALENDAR,
available for FREE at the entrance of the church.
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

Life of the Church at Large

Célébration du Jour du Souvenir, en prière, musique et chants
– le dimanche 10 novembre 2019 à 14h
Le Ministère Adoramus vous invite à une Célébration du Jour du
Souvenir sous forme de prière, de musique et de chants,
Animateurs : Robbie McDougall et Deloris Chartier.
Thème : "Nous ne t'oublierons jamais".
Chapelle des jardins commémoratifs de Green Acres.
Info : 204-941-1692.

A Remembrance Day Celebration in Prayer, Music and Song –
Sunday, November 10, 2019 at 2 pm.
Adoramus Ministries presents A Remembrance Day Celebration in
Prayer, Music and Song.
Facilitator: Father Robbie McDougall, Deloris Chartier.
Theme: "We Shall Never Forget You”.
Green Acres Memorial Gardens Chapel.
Info: 204-941-1692.

14e banquet annuel du Centre Flavie-Laurent 14 nov.
Au Centre culturel franco-manitobain à Winnipeg.
Les billets sont 75 $ chacun et sont disponibles au CFL. Composer
le 204-231-9513 ou par courriel au fl@cflc.info.

Life’s Vision Annual Banquet – November 16 at Holy Eucharist
Parish Centre, 460 Munroe Avenue in Winnipeg.
Tickets: $50. Doors open at 5 PM. Dinner at 6 PM.
Prior to the banquet, from 1 -3 PM, Jonathon will be presenting on
the topic of euthanasia and medically assisted suicide. This is a free
event. Info and tickets: 204-233-8047 or lifesvision@shaw.ca.
Book now – Seats are limited! Visit our website: www.lifesvision.ca

Le Cercle Notre-Dame-de-Guadalupe a publié une déclaration sur
l’importance des langues autochtones. Une coalition catholique
canadienne de personnes autochtones, d'évêques, de membres du
clergé, des mouvements laïcs et d'instituts de vie consacrée pour
femmes et pour hommes, le Cercle Notre-Dame-de-Guadalupe
cherche à renouveler et à promouvoir les relations entre l'Église
catholique et les peuples autochtones au Canada. Pour voir une
vidéo promotionnelle (en anglais) visitez le site Web du Cercle
Notre-Dame-de-Guadalupe : https://ourladyofguadalupecircle.ca/
L’inscription en ligne pour les camps d’hiver 2020 de l’ECE est
maintenant disponible!
Le premier camp d’hiver commence le 17 janvier 2020. Inscrivez
avant le 6 décembre pour épargner 30$ par enfant sur les frais
d’inscription www.stmalocamps.net

Our Lady of Guadalupe Circle released a statement on the
importance of Indigenous languages. A Canadian Catholic
coalition of Indigenous people, Bishops, clergy, members of lay
movements and of men and women belonging to institutes of
consecrated life, Our Lady of Guadalupe Circle seeks to renew and
foster relations between the Catholic Church and Indigenous
Peoples in Canada. To view a promotional video, visit Our Lady of
Guadalupe Circle's website at https://ourladyofguadalupecircle.ca/.
2020 CSE Winter Camp Online Registration Open!
Winter Camp begins on January 17, 2020. Register online before
December 6 and save $30 per child! www.stmalocamps.net/

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

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 paroissial de pastorale / Parish Pastoral Council
Maryanne Rumancik
Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board Michel Chartier
Coordonnatrice de la catéchèse / Catechetics Coordinator
Julie McLean - cate@notredamedelorette.info
Ministère Jeunesse / Youth Coordinator
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

