
Notre Dame de Lorette Parish (#2) 

Mise à jour le 1 avril, 2020 

Salutations à tous, 

Nous suivons les recommandations du gouvernement du Manitoba et de Mgr Le Gatt :  

 Maintenir une distance d'au moins 2 mètres, et pas plus de 10 personnes dans un lieu.   

 Si vous êtes malade ou si vous avez un rhume, ne venez pas à l'église.  

 Si vous êtes allés aux États-Unis ou si vous revenez de l'étranger ou d'une autre province dans les 
dernières 2 semaines, veuillez rester chez vous en quarantaine pour 14 jours. 
 

1. Sacrement de réconciliation : sur rendez-vous avec l’abbé Mario (204 878-2221).  Le sacrement ne 
sera pas dans le confessionnal, mais dans l’église ou la sacristie.  
 

2. Temps de prière dans l’église : L'église sera ouverte entre 9h30 et 15h00 du lundi au jeudi, et de midi à 
18h45 les vendredis. Si verrouillée, venez au bureau.                           
Jésus est toujours présent pour nous dans le Tabernacle. 
 

3. Messe : L’abbé Mario célébrera les intentions de messes tel qu’indiqué dans le bulletin.                    
Vous pouvez demander à assister à sa messe privée en contactant le bureau paroissial avant midi la 
veille de la messe prévue.    Seulement 4 personnes seront admises.                                                                                                                                                      
Veuillez noter :            
 une seule messe le dimanche à 11 heures pour les intentions des paroissiens (Pro populo) 

Vous pouvez visionner la messe en direct et trouver des ressources à l'adresse suivante :     
         https://www.archsaintboniface.ca. 

 
 

 

 De maintenir une distance d'au moins 2 mètres, et pas plus que 10 personnes dans un lieu.   

 Si vous êtes malade ou si vous avez un rhume, ne venez pas à l'église.  

 Si vous êtes allés aux États-Unis ou si vous revenez de l'étranger ou d'une autre province dans les 

dernières 2 semaines, veuillez rester chez vous en quarantaine de 14 jours. 
 

Pour vous garder informé rendez-vous à notre site web : www.notredamedelorette.info 

Les informations pourraient être modifiées selon les recommandations de l'archidiocèse et du 

gouvernement. 

Maryanne Rumancik      Fr. J. Mario de los Rios Londoño 

       Présidente CPP                                                                Curé 

Jour de la semaine Messe
Temps de prière à l'église - 

jamais plus que 8 personnes

lundi 9h - 9h30 9h30 - 15h

mardi 19h -19h30 9h30 - 15h

mercredi 9h - 9h30 9h30 - 15h

jeudi 9h - 9h30 9h30 - 15h

vendredi 19h -19h30 midi - 18h45

samedi 17h-17h30

dimanche/Sunday 11h-11h40

https://www.archsaintboniface.ca/

