
 
 

September 7, 2020 

Dear fellow parishioners, 

The year 2020 has been a very trying year and continues to be so.  Many things we have known and loved have 
had to be redesigned, reconfigured or canceled. In our parish, we have been very blessed to have Fr. Jorge Mario 
who has worked tirelessly to continue to offer Holy Masses throughout the COVID 19 lockdown and subsequent 
slow opening, allowing more parishioners the opportunity to receive Our Lord in the Holy Sacrifice of the Mass. 
He has even offered an extra mass on Sunday (8 PM), all the while ensuring the sanitizing guidelines and social 
distancing for everyone’s safety. 

The annual Lorette Fall Supper has been held on the Thanksgiving Sunday for over 60 years.  As a point of interest, 
in 1966, La Ligue des Femmes Catholiques organized the fall supper, which served 1428 meals and realized a 
profit of $1467.58!  

Under advisement from the Archdiocese of St. Boniface and given the government regulations regarding large 
group gatherings, and food safety guidelines we must announce that we cannot hold our annual Fall Supper on 
October 11 as regularly scheduled. Many parishes in the Diocese have also canceled their Fall Suppers. 

As many of you are aware, this parish-wide event served a two-fold purpose: 

1. Community Building – think of all the time we spent working together, serving, cleaning, and laughing 
under the excellent guidance of Yvonne Romaniuk and other wonderful parishioners. The food was 
excellent, the company heartwarming and the satisfaction of a job well done helped us realize our 
contribution to the growth of our parish.   
 

2. Raising of Funds –in the past the money raised annually through the Fall Supper has been ear-marked to 
pay our insurance fees for the year and some other incidentals.  

We are please to announce that: 

a) because of your continuous and generous financial support of the Parish during these past 6 months                 
b)  because the Archdiocese has waivered the diocesan tax on Sunday collections since March                                  
c) because we were able to benefit from the government program CEWS                                                                      
we have the funds necessary to pay the insurance fees for this year.                                                                             
The next financial report, which will be ready for Oct 4th, will outline all of these numbers for you. 

Therefore: thank you, thank you, thank you; for your continued financial support, your physical and spiritual 
presence at masses and all your prayers for our parish. 

May God bless you and take care of you during this trying time. We are praying for an end to this pandemic and a 
chance to gather once again in freedom and safety, in love of God and neighbour.   

 
Fr. Jorge Mario de los Rios Londoño, Pastor 

Michel Chartier, Chairperson Parish Administration Board 

Maryanne Rumancik, Chairperson PPC 

Yvonne Romaniuk, Fall Supper Coordinator 

  



 
 

le 7 septembre 2020 

Chers paroissiens/chères paroissiennes, 

L’année 2020 a connu des défis et ceci continue. Beaucoup de choses que nous avons connues et aimées ont dû 

être redessinées, reconfigurées ou annulées. Dans notre paroisse nous avons été bénis d’avoir l’abbé Jorge Mario 

qui a travaillé sans relâche pour continuer à offrir des messes pendant la pandémie de la COVID 19 et à la 

réouverture qui a suivie permettant à plus de paroissiens/paroissiennes de recevoir Notre Seigneur à la messe. Il 

a même ajouté une messe supplémentaire le dimanche (20h), tout en assurant les directives d’installations 

sanitaires et de la distance sociale pour la sécurité de tous. 

Le souper paroissial annuel de la Paroisse Notre-Dame-de-Lorette a toujours eu lieu le dimanche de l’Action de 

Grâces, cela depuis plus de 60 ans. À titre d’information, en 1966, la Ligue des femmes catholiques avait organisé 

le souper paroissial, qui avait servi 1 428 repas et retiré un profit de 1 467,58$. 

Suivant les conseils de l’archidiocèse de Saint-Boniface et compte tenu des règlements gouvernementaux 

concernant les grands rassemblements de groupes et des directives sur la sécurité alimentaire, nous devons 

annoncer que nous ne sommes pas en mesure d’avoir notre souper paroissial annuel du 11 octobre comme 

prévu. De nombreuses paroisses du diocèse ont également annulé leur souper paroissial. 

Comme beaucoup d’entre vous le savent, cet événement paroissial, avait un double objectif : 

 1. Construire la communauté – pensez à tout le temps que nous avons passé à travailler ensemble, à 

 servir, à nettoyer et à rire sous l’excellente direction d’Yvonne Romaniuk et de beaucoup d’autres 

 personnes. L’excellente nourriture, la compagnie chaleureuse et la satisfaction d’un travail bien fait nous 

 ont permis de réaliser notre contribution à la croissance de notre paroisse. 

 2. Collecte de fonds – dans le passé, l’argent récolté chaque année lors du repas d’automne a été affecté 

 au paiement de nos frais d’assurance annuels et autres frais supplémentaires. 

Nous sommes heureux de vous annoncer que :                                                                                                                                 
a) grâce à votre soutien financier continu et généreux de la paroisse au cours de ces 6 derniers mois,                                   
b) au fait que l'archidiocèse a renoncé à la taxe diocésaine sur les quêtes du dimanche depuis mars,                                    
c) et parce que nous avons pu bénéficier du programme gouvernemental CEWS,                                                                
nous avons les fonds nécessaires pour payer les frais d'assurance pour cette année.                                                               
Le prochain rapport financier, qui sera disponible le 4 octobre, vous donnera un aperçu de tous ces calculs. 

Donc, merci ! merci ! merci !... Pour votre soutien financier continu, votre présence physique et spirituelle aux 

messes et toutes vos prières pour notre paroisse. 

Que Dieu vous bénisse et vous garde pendant cette période difficile. Nous prions pour la fin de cette pandémie et 

pour que vous puissiez vous réunir à nouveau en toute liberté et sécurité, dans l’amour de Dieu et du prochain. 

 

L’abbé Jorge Mario de los Rios Londoño, prêtre 

Michel Chartier, Président du conseil d'administration de la paroisse 

Maryanne Rumancik, Présidente du CPP 

Yvonne Romaniuk, Coordinatrice du souper paroissial. 

 


