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Paroisse 

Notre-Dame-de-Lorette 

Parish 

Le dimanche 27 septembre                                                             

26e dimanche du temps ordinaire 

     Mt 21, 28-32 
 
Dans l’Évangile, Jésus reprend les Pharisiens encore une fois.   
On pourrait penser «  Je ne suis pas comme les Pharisiens 
donc tout est bien. » 
 
Mais quel fils te représente? 
 
Le premier fils est demandé d’aller travailler à la vigne.  
Il rouspète un peu, dit non, change d’idée et obéit. 
 
Le premier fils, après avoir réfléchi, obéit humblement à son 
père. Appliquons ceci à certains enseignements de l’Église 
portant sur la contraception, l’avortement, l’euthanasie, etc.  
Des enseignements difficiles, certes, mais vus avec 
les yeux de Dieu, son plan est le meilleur pour nous. 
Le deuxième fils dit oui à son père, mais n’y va pas.  Il a ses 
opinions et, dans son orgueil, fait ce qu’il veut.   
 
Comment appliquer l’obéissance aux enseignements difficiles 
de l’Église? 
 
Les deux fils ont manqué de respect envers leur père.  Un voit 
son erreur, l’autre ne la voit pas.   
Dans lequel des deux fils te reconnais-tu? 
N’oublions jamais que Dieu est miséricordieux. 
 

  
 
 
Jean Paul Thomas – My Catholic Life! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sunday September 27, 2020                                                         

26th Sunday in ordinary time 

     Mt 21:28-32 
 
In today’s gospel, Jesus reprimands the Pharisees again, and 
we could think, I am not a Pharisee so I am ok.... 
 
But which son are you? 
 
The first son, asked to go work in the vineyard, grumbles and 
says no to his father, changes his mind and then obeys.   
 
The first son, after some thought and in humility, obeys his 
father. Apply this to some of the difficult teachings of the 
Church – contraception, abortion, euthanasia etc. Seen 
through his eyes, God’s plan is best for us. 
The second son says yes to appease his father but does not 
obey. 
 
Do you look at some of the harder teachings of the Church 
and think you know better, and do not obey? 
 
Both sons did not treat their father with respect. One realizes 
his error, the other does not.  
Which are you? 
 
Do not forget that God is merciful. 
    
    
 
 
 
   Jean Paul Thomas – My Catholic Life! 
 
    

 
 

                        

        Parole du Pape :   Le chemin de la réconciliation exige patience et confiance. 

     On n’obtient pas la paix si on ne l’espère pas. (tweet du 21 septembre, 2020) 
 

                  Words from the Pope :  The journey of reconciliation calls for patience and trust. 

     Peace will not be obtained unless it is hoped for. (Tweet Sept. 21st, 2020)  
  
 
  



 
 
 

 

Merci! 

 
Thank you! 

Calendrier liturgique -  Liturgical Calendar                                                                                               

le 26 septembre au 4 octobre   2020   September 26 to October 4 

 

26 samedi 17h Harry Van Osch Nellie & family 26th Sunday of Ordinary Time

27 Sunday 9am Florent Desrochers George & Annette Desrochers 26th Sunday of Ordinary Time

27 dimanche 11h Intentions des paroissiens abbé Mario 26e dimanche temps ordinaire

27 Sunday 8pm Grégoire Jeanson Jacques & Jacqueline Jeanson 26th Sunday of Ordinary Time

28 Congé / Day off

29 mardi 18h15 Roméo Desorcy Collection des funérailles Saints archanges

30 Wednesday 9am Gilles Plante Cécile Plante St Jerome

1 jeudi 9h François Grégoire Bernard & Lucie Chartier Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus

2 Friday 7PM William Danlychuk George & Adele Rohulych Holy Guardian Angels

3 Saturday 5pm Denis Marcoux Funeral Offerings 27th Sunday of Ordinary Time

4 Sunday 9am Brianne Lange Will & Maria Lange 27th Sunday of Ordinary Time

4 dimanche 11h Intentions des paroissiens abbé Mario 27e dimanche temps ordinaire

4 Sunday 8pm Mario Cournoyer Funeral Offerings 27th Sunday of Ordinary Time

lundi/Monday

Activités à venir / Upcoming events 
 
28 septembre/September 28 : 18h30 Réunion Chevaliers de Colomb - salle paroissiale 
         6:30pm Knights of Columbus Meeting - parish hall 
  
September 29 :        Prayer workshop at 7pm, Tuesdays at the parish hall. 
 
October 3 & 4 :        New Life formation weekend 

 
Les paroissiens sont invités à venir 
prier devant le Saint-Sacrement de 
17h à 18h45, chaque vendredi. Le 

sacrement de réconciliation est 
disponible à ce temps. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Parishioners are welcome to come 
adore our Lord in the Blessed 
Sacrament between 5pm and 

6:45pm, every Friday. Sacrament of 
reconciliation will be available during 

this time as well. 

  Monique, de la part de tous les paroissiens et paroissiennes, 
  merci pour ta dévotion à la paroisse. 

              Nous te souhaitons une bonne retraite! 
 

       Monique, on behalf of all parishioners, thank you for  
            your dedication to the parish. Happy retirement! 

 

I want to thank Monique for her gifts offered to the parish during these years as a 
parish secretary and direct collaborator in all the mission we develop here. I express 
my gratitude for the task of vital pastoral importance that you carry out. This vocation is 
not bureaucratic but evangelizing.  
Your prudent and cordial attitudes, warm and discreet, must have the stamp of 
objective information and good will to seek solutions in respect for truth and in 
communion with the Church. Your experience shows that approaching Christ often 
depends on the simple attitudes you have taken in serving as an instrument of his 
grace. 
Thank you Monique for your gifts and may God bless you always. 
  
Je tiens à remercier Monique pour les dons qu'elle a offerts à la paroisse au cours de 
ces années en tant que secrétaire paroissiale et collaboratrice directe dans toute la 
mission que nous développons ici. Je vous exprime ma gratitude pour la tâche d'une 
importance pastorale vitale que vous accomplissez. Cette vocation n'est pas 
bureaucratique mais évangélisatrice.  
Vos attitudes prudentes et cordiales, chaleureuses et discrètes, doivent porter le 
sceau de l'information objective et de la bonne volonté pour rechercher des solutions 
dans le respect de la vérité et en communion avec l'Église. Votre expérience montre 
que l'approche du Christ dépend souvent des attitudes simples que vous avez 
adoptées en servant d'instrument de sa grâce. 
Merci Monique pour tes dons et que Dieu te bénisse toujours.  
 Fr Jorge Mario 



 
Veuillez prier pour les participants, les animateurs et l'équipe 
d'organisation du cours de Vie Nouvelle qui aura lieu dans notre 
paroisse les 3 et 4 octobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est parti ! La bannière de la pierre angulaire ! Merci à ceux qui, de 
tous âges, ont mis avec enthousiasme leur empreinte de main sur 
la bannière. Tous sont invités à continuer de prier pour la 
construction de notre paroisse ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous acceptons maintenant les INSCRIPTIONS pour les sessions 
de préparation au sacrement de la RÉCONCILIATION - pour les 
jeunes en 2e année ou plus. 
Contactez Julie McLean à cate@notredamedelorette.info 
 
 

Formation chrétienne pour la 9e à la 12e année 
Les lundis soir pour 8 à 10 sessions 
À partir du lundi 19 octobre 2020, de 18h30- 20h. 
Theotokos (Mère de Dieu, God-bearer), un des maintes titres de 
Marie : Saviez-vous que ce titre nous parle de notre croyance en la 
divinité du Christ? Venez en apprendre plus au sujet de notre Mère 
céleste – ce que la Bible en dit et comment Marie est la nouvelle 
Ève, la nouvelle Rachelle ainsi que l’Arc de la Nouvelle Alliance, et 
bien plus. Rapprochez-vous de Jésus en accomplissant les paroles 
de Marie lors des Noces de Cana de ‘’faire tout ce qu’il nous 
commande’’. 
 
Pour s’inscrire, s’il vous plaît contacter Julie McLean 
à cate@notredamedelorette.info 
 
 
 

 

 

 
 
 
   

Vie de la paroisse                            Life of Our Parish 

 
Please pray for the participants, facilitators and organizing team of 
the New Life course happening in our parish October 3 & 4th. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It’s up! The Cornerstone Banner! Thank you to those of all ages who 
enthusiastically put their hand print on the banner. Everyone is 
invited to continue praying for the building up of our parish! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We are now taking REGISTRATIONS for preparation sessions for 
the sacrament of FIRST RECONCILIATION - for youth in grades 2 
and up.  Please contact Julie McLean at 
cate@notredamedelorette.info 
 

 
 
 

     Bon 50e anniversaire 
           de mariage à 
Maurice et Diane Trudeau! 
           Félicitations! 
 
 
    Happy 50th Marriage 
         Anniversary to 
Maurice & Diane Trudeau 
        Congratulations! 
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Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : 
Soutenir les évêques du Canada dans la poursuite de la mission 
pastorale de l’Église. Cette année, l'Église catholique au Canada, 
comme le reste de la société, a été gravement affectée par la 
pandémie du Coronavirus : incapacité de se rassembler pour les 
célébrations de la messe, restrictions quant aux relations pastorales 
et personnelles, fermetures de bureaux. 
 
La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les 
26 et 27 septembre 2020. Cette initiative caritative annuelle aide 
les évêques dans leur ministère d’accompagner, d’enseigner, de 
guider, de sanctifier et de prendre soin de l’Église au Canada 

 
Life Chain 2020 – le 4 octobre 2020 
LIFE CHAIN est un témoignage pro-vie public et pacifique qui 
permet aux individus de prier pendant une heure pour notre pays et 
pour la fin de l’avortement. L’évènement se veut un geste concret et 
visible de solidarité chrétienne pour rappeler à la communauté plus 
large que l’avortement tue les enfants et que l’Église défend le 
caractère sacré de la vie depuis le moment de la conception jusqu’à 
la mort naturelle. 
 
Vous êtes invités à participer la Life Chain 2020 le 4 octobre, 
de 14 h à 15 h. L’heure de prière aura lieu à la Women’s Hospital du 
HSC, au 665, avenue William, à l’angle de la rue Sherbrook. Des 
panneaux seront disponibles sur place. 
 
 

Célébrations diocésaines de prière en cette période de 
pandémie : Fête de Sainte Faustine Kowalska (5 octobre) et Fête 

de Notre-Dame du Rosaire (7 octobre) Alors que notre lutte avec la 
COVID-19 se poursuit, Mgr Albert célébrera deux messes à 
l’intention de tous les fidèles de l’archidiocèse et de toutes les 
personnes du monde entier, en particulier les malades et les 
vulnérables, ainsi que tous les travailleurs de la santé de première 
ligne. 
Ces messes seront diffusées en direct 
sur le compte Diocésain Facebook à 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live. 
 
Le lundi 5 octobre à 19h (en anglais) 
Le mercredi 7 octobre à 19h (en français) 

 
Collection for the Needs of the Church in Canada: 
Support for the Bishops of Canada to pursue the Church’s pastoral 
mission. This year, the Catholic Church in Canada, along with the 
rest of society, has been seriously affected by the Coronavirus 
pandemic: from an inability to gather in worship, through limitations 
on pastoral and personal interaction, to office closures. 
 
 
The Collection for the Needs of the Church in Canada will take place 
September 26 and 27, 2020. This annual charitable initiative assists 
the Bishops in their ministry of accompanying, teaching, guiding, 
sanctifying and caring for the Church in Canada. 
 
 

Life Chain 2020 – October 4, 2020 
LIFE CHAIN is a peaceful and prayerful public witness of pro-life 
individuals standing for one hour praying for our nation and for an 
end to abortion. It is a visual statement of solidarity by the Christian 
community that abortion kills children and that the Church supports 
the sanctity of human life from the moment of conception until 
natural death. 
 
You are invited to take part at our annual Life Chain on October 4, 
2020, from 2 PM – 3 PM. At HSC Women’s Hospital, 665 William 
Ave, corner of Sherbrook St. (note: this is the new hospital). Signs 
will be available on site! 
 
 

Diocesan Celebrations of Prayer in this time of pandemic: 
Feast of St. Faustina Kowalska (October 5) and Feast of Our Lady 
of the Rosary (October 7) As we continue our struggle with COVID-
19, Archbishop Albert will celebrate two masses to the intention of 
all the faithful of the archdiocese and all people of the world, 
especially the sick and the vulnerable, as well as all front-line health 
care workers. 
   
  These masses will be livestreamed on the  
  diocesan Facebook account at   
  https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
 
  Monday October 5 at 7 PM (English) 
  Wednesday October 7 at 7 PM (French) 

 

HEURES DE BUREAU: mardi au vendredi 8h30-12h30. 
 OFFICE HOURS: Tuesday through Friday from 8:30 a.m. to 12:30 p.m.  

1282, chemin Dawson Road Lorette MB R5K 0T2 

https://notredamedelorette.info    204-878-2221 info@notredamedelorette.info 
 

Curé/ Pastor (emergency only- 431 348-0022) abbé/Father J. Mario de los Rios Londoño 
Adjointe administrative / Administrative Assistant Josée Cooper 
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 de la prière / Prayer Ministry -                                                   livingrosary10@gmail.com 
Ministère Châle de prière / Prayer Shawl Ministry -                                  Lise Lavack  pshawl@notredamedelorette.info 

Reservations for the Parish Hall  –  call  Richard Rumancik at 204-878-4938 

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 
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