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Paroisse 
Notre-Dame-de-Lorette 

Parish

Homélie de Sa Sainteté le Pape François 
Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ, 

Roi de l'Univers, 
 20 novembre 2016 

La solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de 
l'Univers, est la couronne de l'année liturgique et de 
cette Année Sainte de la Miséricorde.  L'Evangile 
présente en effet la royauté de Jésus comme le point 
culminant de son œuvre salvifique, et il le fait d'une 
manière surprenante.  "Le Christ de Dieu, l'Elu, le 
Roi" (Lc 23,35,37) apparaît sans puissance ni gloire : il 
est sur la croix, où il semble être plus conquis que 
vainqueur.  Sa royauté est paradoxale : son trône est 
la croix ; sa couronne est faite d'épines ; il n'a pas de 
sceptre, mais un roseau est mis dans sa main ; il n'a 
pas de vêtements luxueux, mais est dépouillé de sa 
tunique ; il ne porte pas d'anneau brillant sur ses 
doigts, mais ses mains sont percées d'ongles ; il ne 
possède aucun trésor, mais est vendu pour trente 
pièces d'argent. 

Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous proclamons 
cette victoire singulière, par laquelle Jésus est devenu 
le Roi de tous les temps, le Seigneur de l'histoire : 
avec la seule puissance de l'amour, qui est la nature 
de Dieu, sa vie même, et qui est sans fin (cf. 1 Co 13, 
8).  Nous partageons avec joie la splendeur d'avoir 
Jésus comme Roi : sa règle d'amour transforme le 
péché en grâce, la mort en résurrection, la peur en 
confiance. 

Voir l'homélie complète à : https://www.filcatholic.org/pope-full-text-
of-homily-for-solemnity-of-christ-the-king/ 

Homily of His Holiness Pope Francis 
Solemnity of Our Lord Jesus Christ, 

King of the Universe 
20 November 2016 

The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the 
Universe, is the crown of the liturgical year and this Holy 
Year of Mercy.  The Gospel in fact presents the kingship 
of Jesus as the culmination of his saving work, and it 
does so in a surprising way.  “The Christ of God, the 
Chosen One, the King” (Lk 23:35,37) appears without 
power or glory: he is on the cross, where he seems more 
to be conquered than conqueror.  His kingship is 
paradoxical: his throne is the cross; his crown is made of 
thorns; he has no sceptre, but a reed is put into his hand; 
he does not have luxurious clothing, but is stripped of his 
tunic; he wears no shiny rings on his fingers, but his 
hands are pierced with nails; he has no treasure, but is 
sold for thirty pieces of silver. 

Dear brothers and sisters, today we proclaim this 
singular victory, by which Jesus became the King of 
every age, the Lord of history: with the sole power of 
love, which is the nature of God, his very life, and which 
has no end (cf. 1 Cor 13:8).  We joyfully share the 
splendour of having Jesus as our King: his rule of love 
transforms sin into grace, death into resurrection, fear 
into trust. 

View the complete Homily at: https://www.filcatholic.org/pope-full-text-
of-homily-for-solemnity-of-christ-the-king/ 

Parole du Pape : Dans le sacrement de la Réconciliation, nous retrouvons le chemin du retour 
vers le Seigneur et redécouvrons le sens de la vie.  (Tweet du 9 mars 2018) 

Words from the Pope: In the Sacrament of Reconciliation we find our way back to the Lord, and 
rediscover the meaning of life. (Tweet from March 9th, 2018) 
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                 24  novembre au 01 décembre    2019     November 24 to December 01 - Fête - Saint - Feast -

23 samedi (français) 17h !Henriette Burdeiny              - Roland & Anita Desjardins Fête du Christ Roi 

24 Sunday (Englishl) 
     9 am !Truis Rykers                          -Will & Maria Lange Feast of Christ the KIng

24 dimanche (français) 11 h Intentions des paroissiens       - l’abbé  Mario Fête du Christ Roi 

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

26 Tuesday (English) 7 pm !Louise Polanski                       -Bernard Polanski

27 Wednesday (English) 9 am !Raymond Le Blanc                 -Léo Le Blanc

28 jeudi (français) 9 h !Mario Cournoyer                  - Gilles & Aline Cournoyer

29 Friday (English) 7 pm !Roland Le Gal                          - Suzanne & Cameron Moore
Adoration  noon to 6:45 pm        
Reconciliation 5:30 to 6:30 pm

30 Saturday (English)   5 pm !Dominic Rondeau                   - Gilles & Janine Rondeau 1st Sunday of Advent 

01 Sunday (Englishl) 
     9 am !Anna & !Raphiel Toms             - Mike Toms 1st Sunday of Advent

01 dimanche (français) 11 h Intentions des paroissiens       - l’abbé  Mario Premier Dimanche de l’Avent 

Confession : don de Dieu (1 de 3)Beaucoup de gens aujourd'hui ont une 
énorme difficulté à se confesser sans tenir compte du fait que c'est un vrai 
don d'amour de la part de Dieu qui nous connaît et nous aime. La confession 
a son origine en Jésus lui-même et est argumentée dans les Saintes 
Écritures. C'est ainsi que nous avons des textes pré-pascaux et post-
pascaux concernant la confession dans lesquels Jésus a institué le 
sacrement de la confession d'amour-pardon - la réconciliation parce qu'il 
nous aime. En (Jn 20, 21-23) nous trouvons "La paix soit avec vous". Comme 
le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Cela dit, il souffla sur eux en 
disant : "Recevez le Saint-Esprit : ceux qui déchargent leurs péchés seront 
délivrés, et ceux qui les retiennent seront retenus. Jésus a la totalité de 
l'autorité divine parce qu'il est Dieu, Dieu seul pardonne nos péchés et lui 
accorde cette puissance que je vois davantage comme un service pour le 
bien spirituel de chacun de ceux qui cherchent humblement à se rapprocher 
de Dieu. Chaque prêtre ordonné a dans ses mains la responsabilité de 
rapprocher chaque enfant de Dieu de la grâce sacramentelle donnée par ce 
don que Dieu lui-même veut leur donner. Le catéchisme de l'Église 
catholique considère la confession comme l'appel de Jésus à la conversion, 
le retour au Père, dont l'homme s'était éloigné à cause du péché (CEC 1424). 
Reconnaître nos fautes et vouloir être meilleurs nous rend grands devant 
Dieu et devant notre recherche constante d'être meilleurs. Je vous demande 
de ne pas rater l'occasion de nous confesser. J'ai aussi besoin de me 
confesser régulièrement afin d'être plus rempli de la grâce de Dieu et d'être 
capable de vous apporter l'amour de Dieu. Avec ce magnifique sacrement, je 
peux réaffirmer la perfection de Dieu, parce que par le sacrement, chaque 
personne est libérée de ses péchés et disponible pour faciliter la 
réconciliation avec les autres. C'est un acte d'abandon à Dieu de toute notre 
vie, y compris de nos péchés. Etre ainsi responsable de ses actes et s'ouvrir 
à nouveau à Dieu, à ses grâces et à ses bénédictions.

Confession : gift from God (1 of 3) 
Many people today have an enormous difficulty for confession without 
taking into account that it is a true gift of love from God who knows us 
and loves us. Confession has its origin in Jesus himself and is argued 
in Sacred Scripture. Thus having pre-paschal texts and post-paschal 
texts regarding confession in which Jesus instituted the Sacrament of 
love-forgiveness confession -reconciliation because he loves us. In (Jn 
20, 21-23) we can find "Peace be with you". As the Father sent me, so 
I send you. Having said this, he breathed on them saying: "Receive the 
Holy Spirit: those who discharge their sins will be delivered, and those 
who retain them will be retained. Jesus has the totality of divine 
authority because he is God, Only God forgives our sins and grants 
him that power which I see more as a service for the spiritual good of 
each of those who humbly seek to draw near to God. 
Each ordained priest has in his hands the responsibility to bring each 
child of God closer to the sacramental grace given by this gift that God 
himself wants to give them.  
The catechism of the Catholic Church considers confession as Jesus' 
call to conversion, the return to the Father, from which man had 
departed because of sin (CCC 1424). Recognizing our faults and 
wanting to be better makes us great before God and before our 
constant search to be better. I ask you not to miss the opportunity to 
confess us. I also need to regularly seek confession in order to be 
more filled with God's grace and to be able to bring God's love to you.  
With this magnificent sacrament I can reaffirm the 
perfection of God, because through the Sacrament, each 
person is freed from his sins and is available to facilitate 
reconciliation with others. It is an act of surrender to God 
of our whole life, including our sins. Thus being 
responsible for his actions and opening himself again to 
God, his graces and his blessings.

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar 



 

Vie de la paroisse Life of Our Parish

Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps lors de la visite 
pastorale de la semaine dernière avec Mgr Albert Le Gatt. Beaucoup 
se sont portés volontaires pour des ministères pendant la Sainte 
Messe, préparant et servant de la nourriture, nettoyant ainsi 
qu'assistant à des réunions supplémentaires avec l'Archevêque. Que 
Dieu vous bénisse, vous et vos familles, car votre générosité crée 
des rassemblements joyeux ! 

Venez vous préparer pour la saison de l'Avent! 
 Le lundi 25 novembre de 18h30 à 20h45, il y aura une SOIRÉE 
FAMILIALE pour L'AVENT dans la salle paroissiale. Tout le monde 
est bienvenue! La soirée comprendra des activités, de la musique, 
des prières et des matériaux pour nous aider, en tant que famille et 
en tant que communauté, à bien vivre cette saison d’attente. Nous 
allons se préparer pour la naissance de notre Seigneur Jésus à 
Noël! Vous êtes invités à apporter une petite collation à partager. 
Merci! 
 Veuillez confirmer votre présence avec  
Louise Fillion: CGS@notredamedelorette.info 

SVP garder dans vos prières les jeunes qui se préparent au 
sacrement de la réconciliation le 30 novembre :  Rémi Adrian, Sarah 
Boulet, Cedrik Dupasquier, Rosalie Gendron, Brianne Gingras, 
Rosalie Johnson, and Dominic Lacroix. 

ARC : le dimanche 1 décembre de 18h30-20h à la salle 
paroissiale. Pour les enfants de la 3e à la 6e année . 
 Marinna & Sara    arc@notredamedelorette.info 

Célébrations communautaires de la Réconciliation dans la région : 
10 décembre 2019 @ Ste Anne (français) à 19h00 
11 décembre 2019 @ St Adolphe (bilingual) à 19h00 
12 décembre 2019 @ Ste-Anne (English) à 19h00  
13 décembre 2019 @ Steinbach (English) à 19h00 
15 décembre 2019 @ Lorette (bilingue) à 19h00 
18 décembre 2019 @ LaBroquerie (français) à 19h00 
18 décembre 2019 @ La Salle (English) à 19h00                 20 
décembre 2019 @ Île-des-Chênes (bilingue) à 19h00 

Enveloppes de quête 2020 – Nous travaillons présentement sur la liste 
pour les enveloppes de quête 2020. Si 2020 est l’année que vous avez 
décidé de faire vos dons par débits préautorisés, une forme est disponible 
au foyer de l’Église. Une fois remplit, vous pouvez la déposer dans le panier 
de quête.  Si vous êtes nouveaux paroissiens non-inscrits dans la 
paroisse et désirez des enveloppes, ou vous servir de l’option débit 
préautorisés, simplement remplir un formulaire d’inscription et la forme 
d’accord de Débits Préautorisé, que vous trouverez au foyer de l’Église et 
les déposer dans le panier de quête ou appeler le bureau 878-2221 pour 
plus d’information. 
CALENDRIER 2019 GRATUIT est disponible à l’entrée de 
l’église, don du Salon Mortuaire EJ Coutu & Co.  

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

Thank you to all those who volunteered their time during last 
week’s pastoral visit with Archbishop Albert Le Gatt. Many volunteered 
for ministries during Holy Mass, preparing and serving food, clean up 
as well as attending extra meetings with the Archbishop. May God 
bless you and your families for your generosity is creating joyful 
gatherings! 

Come prepare for the Advent Season!  
On Monday, November 25th from 6:30 PM to 8:45 PM there will be 
an ADVENT FAMILY NIGHT in the parish hall. Everyone is welcome. 
The evening will include activities, music, prayer and making materials 
to help us, as families and as community, to enter into this season of 
waiting and preparation for the birth of our Lord Jesus at Christmas! 
You are invited to bring a small snack to share. Please confirm your 
attendance with 
Louise Fillion: cgs@notredamedelorette.info 

Please continue to pray for the children receiving the sacrament of 
reconciliation November 30th:  Rémi Adrian, Sarah Boulet, Cedrik 
Dupasquier, Rosalie Gendron, Brianne Gingras, Rosalie Johnson, and 
Dominic Lacroix. 

ARC:  Sunday, December 1st  from 6:30 pm - 8:00 pm at the 
Parish hall. Children grades 3-6 are invited to our youth group.  
Marinna & Sara  arc@notredamedelorette.info 

Reconciliation celebration in our Deanery  
10 décembre 2019 @ Ste Anne (français) à 19h00 
11 décembre 2019 @ St Adolphe (bilingual) at 7 pm 
12 décembre 2019 @ Ste-Anne (English) at 7 pm  
13 décembre 2019 @ Steinbach (English) at 7 pm  
15 December 2019 @ Lorette (Bilingual) at 7:00 PM  
18 décembre 2019 @ LaBroquerie (français) à 19h00 
18 décembre 2019 @ La Salle (English) at 7 pm                      20 
décembre 2019 @ Île-des-Chênes (bilingual) at 7 pm 

Offering envelopes 2020  – We will be working on our list for the 
2020 offering envelopes. If this is the year you have decided to use 
the pre-authorised deposit option that we offer, please find, fill and 
place in collection basket the form in the Church Foyer.  If you are 
a new parishioner not registered in the Parish, and wish a series of 
envelopes or to donate by Pre-authorised deposits, simply pick up a 
registration form & pre-authorised deposit form in the Church foyer 
and place in the collection basket or call the Parish Office 878-2221 
for more information. 
Thank you! We have received 2 end tables and a beautiful lamp!! 

FREE 2020 Calendars in entrance of the church from EJ Coutu & 
Co Funeral Directors. 

Announcements for weekly bulletin must be sent to the office by Tuesday 
evening, and for the website by Monday evening   Thank you
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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 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    
Reservations for the Parish Hall  –  cal l  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

L’Arbre de l’Espoir                     
– chaque année nous sommes invités à partager à Noël.  La semaine 
prochaine au début de l’avent l’arbre d’espoir sera posé proche de la 
bibliothèque, décoré avec des cartes de Noël pour nous aider à 
partager la joie de Noël.   
Chaque carte décrit un cadeau. Si vous le désirez, prenez une carte 
et rapportez votre cadeau avec cette carte attachée.  
Tous dons et cadeaux seront remis à Taché Christmas Hamper 
Committee qui ensuite distribuera les paniers dans la municipalité de 
Taché.   Merci. 

 Célébration de la Fête de l’Immaculée Conception : Célébration 
eucharistique (bilingue) – le lundi 9 décembre 2019 Mgr Albert 
LeGatt présidera l’Eucharistie en la Cathédrale de Saint-Boniface, le 
lundi 9 décembre à 19 h 30, à l’occasion de la fête de l’Immaculée 
Conception pour honorer notre sainte patronne, la bienheureuse 
Vierge Marie. Un goûter suivra la messe. Tous sont invités. 
 Pour ceux et celles qui sont moins autonomes et sont contraints de 
rester à la maison, on vous invite de suivre la messe diffusée en 
streaming live dès 19 h 25 sur la page Facebook de l’Archidiocèse, 
www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 

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 

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

Tree of Hope – 2019                 
 -  Each year we are invited to share at Christmas with our “Tree of 
Hope” and “Christmas Hampers”.  
 Next week, at the beginning of Advent, our “Tree of Hope” will be 
placed at the northwest area of the Church near the Library and 
decorated with Christmas Cards indicating a gift or donation.  
These gifts and donations are used for the Taché Christmas 
Hampers which are distributed in the R.M. of Taché.    Thank-you.   

  Celebration of the Feast of the Immaculate 
Conception – Monday, December 9, 2019 Bishop Albert LeGatt will 
be presiding the Eucharist on Monday, December 9 at 7:30 PM, in the 
Saint Boniface Cathedral, on the Feast of the Immaculate Conception 
to honour our principal patroness, the Blessed Virgin Mary. A light 
lunch will be served after the Mass, in the parish hall. All are welcome. 
For those who are shut-ins, we invite you to follow the liturgy that will 
be live streamed beginning at 7:25 PM on the archdiocesan Facebook 
page, at www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 

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/ 

See all the Weekly News on www.archsaintboniface.ca   
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