
 

     

 -   le 11 octobre  2020 BULLETIN October 11,  2020   - 

Paroisse 

Notre-Dame-de-Lorette 

Parish 

Le dimanche 11 octobre                                                             

28e dimanche du temps ordinaire 

     Mt 22, 1-14 

 

Tu es invité! 

 

Tout le monde est invité au banquet – le roi c’est Dieu, le 

banquet c’est l’éternité avec Lui.  Dieu invite mais ne force 

personne. Dans l’ancien temps, la date du banquet n’était 

pas révélée alors les invités devaient être toujours prêts.  

Plusieurs avaient des excuses, d’autres étaient indifférents 

et certains répondaient avec violence.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y avait des conditions. Il y avait un code vestimentaire.  

Le vêtement de noce, fourni par le roi, faisait partie de la 

célébration. L’invité au banquet devait se changer et porter 

le kittel (vêtement blanc fourni). L’homme dans la parabole 

refuse le vêtement de noce, refuse de changer ses 

vêtements et les résultats sont terribles.  

 

 

Les plans de Dieu semblent interférer avec les nôtres; nous oublions 

que nos plans n’ont aucun sens sauf unis à ceux de Dieu.  

Comment répondons-nous à l’invitation?  Sommes-nous prêts à 

« changer nos vêtements »? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sunday October 11th, 2020                                                         

28th Sunday in ordinary time 

     Mt 22:1-14 

 
You are invited! 

 

Everyone is invited to the feast – the king is God, the 

wedding feast is eternal glory with Him.  God invites, but 

does not force.  In ancient times the exact date of the feast 

was not known.  The guests had to be ready.  Many had 

excuses, some were indifferent and others responded 

violently.   

 

There are conditions.  There is a dress code. The garment, 

called a kittel, was a white garment provided to the guest 

as part of the celebration. The person coming to the feast 

had to put on this garment – had to change his clothes.  

The man without the wedding attire had refused to change 

his clothes.  The consequences to his action were dire. 

 

God’s plans seem to interrupt our own and we forget that ours have 

no meaning except within His.  

How do you respond to the invitation?  Are you willing to “change 

your clothes”? 

    

 
 
 
 
 
 
    

 
 

        Parole du Pape :   Dieu tout-puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite 

     de tes créatures, donne nous la force de ton amour pour que 

     nous puissions prendre soin de la vie et de la beauté. (tweet du 28 septembre, 2020) 
 

                  Words from the Pope :  Almighty God, present in the entire universe and in the smallest of 

     Your creatures, fill us with the strength of Your love 

     so that we might take care of life and beauty. (Tweet September 28, 2020)  
  
 
  



Pas besoin de réserver une place pour les messes de semaine, ni de fin de semaine! 

Vu la pandémie, nous vous demandons de respecter les consignes suivantes pour le bien-être de tous :     
• Veuillez respecter la distanciation physique (2 mètres ou 6 pieds) entre vous et les personnes ne 
faisant pas partie de votre foyer.        
• Veuillez-vous laver ou vous désinfecter les mains en entrant dans l’église.   
• On vous inscrira en entrant dans l’église, et vous assignera un banc.  
• Utilisez la salle de bain assignée à votre section de bancs.                                                                                                                        
• Restez à la maison si vous vous sentez malade ou si vous avez des symptômes de la COVID-19. 
 
No need to reserve your place for weekday or weekend masses!  
Due to the pandemic, we ask you to consider the following guidelines for everyone’s well-being: 
• Please practice physical distancing (2 meters or 6 feet) with those who are not members of your 
household.                                               
• Please wash or sanitize your hands upon entering the church.  
• Someone will take your name and assign you a seat when you walk in.    
• Please use washroom assigned to your seating area. 
• If you are feeling ill or are showing symptoms of COVID-19, please stay home. 
 

 

Calendrier liturgique -  Liturgical Calendar                                                                                               

le 10 au 18 octobre   2020   October 10 to 18 

 

10 samedi 17h Mario Cournoyer Gilles & Aline Cournoyer 28e dimanche temps ordinaire

11 Sunday 9am Rita & Joseph Deschambault Ross & Liesje 28th Sunday of Ordinary Time

11 dimanche 11h Emma Trudeau Eva Lebrun et famille 28e dimanche temps ordinaire

11 Sunday 8pm Parishioners' intentions Fr Mario 28th Sunday of Ordinary Time

12 Congé/Day off

13 mardi 18h15 Intentions de Claude & Cathleen Courchaine tante Berthe

14 Wednesday 7pm For Katie's Intentions McLean family St. Callistus I

15 jeudi 8:30pm Robert Lambert JP & Jeannette Chaput Sainte Thérèse d'Avila

16 Friday 7PM Colin Roer Funeral collection Sts. Hedwig & Margaret Mary Alacoque

17 Saturday 5pm Abel Gagnon JP & Jeannette Chaput 29th Sunday of Ordinary Time

18 Sunday 9am Intentions des paroissiens Fr Mario 29th Sunday of Ordinary Time

18 dimanche 11h Claude & Monique Jeanson- 45e anniversaire Samuel Jeanson 29e dimanche temps ordinaire

18 Sunday 8pm Fernand Dupasquier George & Annette Desrochers 29th Sunday of Ordinary Time

lundi/Monday

 
Activités à venir / Upcoming events 

  
October 16 :       Confession on Fridays 5pm – 6:45pm or by appointment 
 
October 19 :       Monday Night Catechism 7pm – 8pm 
 

19 octobre :       Cours de formation chrétienne 9e à la 12e année 18h30 – 20h 

Adoration et Sacrement 
de réconciliation 

17h à 18h45, 
chaque vendredi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoration and Sacrament 
of reconciliation 
5pm - 6:45pm, 
every Friday. 

Suite à l’annonce de la province du 25 septembre, les messes sur semaine et en fin de semaine se dérouleront au même temps qu’avant, 
les limites n’ayant pas changé. Le port du masque est maintenant obligatoire dans l’église, donc s’il vous plaît apporter votre masque pour les 
messes. Nous reconnaissons qu’il y a des exemptions médicales et nous accommoderons de façon sécuritaire pour tous. 
Pour les funérailles ou les mariages, on regrette d’annoncer qu’il y aura une limite de 10 personnes. Aussi, les rencontres à la salle paroissiale 
seront réduites à 10 personnes. Nous vous demandons de continuer à prier pour la paroisse et notre communauté en ces temps-ci. 
 
Following the announcement by the province on September 25th, we would like to inform you that the all masses during the week and 
weekend will still take place at the same time as before, the limits have not changed in that regard. Masks are now mandatory in indoor places, 
so please have your masks with you for mass. Medical exemptions will be accepted and we will accommodate these individuals in a safe 
manner. 
For funerals and weddings, the limit of 10 people will be implemented. The same limit of 10 will be applied to meetings at the parish hall. We 
ask for your continued prayers for the parish and the community in these times. 
         
        Merci, Thank You 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation chrétienne pour la 9e à la 12e année : 
Les lundis soirs 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 
 

 
Nous acceptons maintenant les INSCRIPTIONS pour les sessions 
de préparation au sacrement de la RÉCONCILIATION - pour les 
jeunes en 2e année ou plus. Les sessions auront lieu soit dans 
l'église ou à la maison dépendant des consignes du gouvernement 
en lien avec la Covid-19. 
Contactez Julie McLean à cate@notredamedelorette.info 
 

Voulez vous recevoir ce bulletin de façon éléctronique? 

S’il vous plait nous le faire savoir à 

info@notredamedelorette.info 

ou nous appeler au 204-878-2221. 

 
 
 
 

 

 
 
 
   

Vie de la paroisse                            Life of Our Parish 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monday night Catechism – Classes start October 19th - Classes 
will either be in person or from home (or a mix of both) depending 
on Covid government guidelines. 
 
 
Now taking REGISTRATIONS for preparation sessions for the 
sacrament of FIRST RECONCILIATION - for youth in grades 2 and 
up. Sessions will either be in person or from home depending on 
Covid government guidelines. 
Please contact Julie McLean at cate@notredamedelorette.info 

 

Would you like to receive this bulletin electronically?      

Please let us know by sending us an e-mail at 

info@notredamedelorette.info or call the office at                

204-878-2221. 

    

 

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. 

merci ! merci ! merci !... Pour votre soutien financier 

continu, votre présence physique et spirituelle aux 

messes et toutes vos prières pour notre paroisse. 

VOLUNTEERS NEEDED - We are looking for leaders 

and helpers for Catechism on Monday nights (7-8pm). 
Classes run from mid October to end of April. 

Please contact Julie at cate@notredamedelorette.info 
      

Catéchèse à l’école Lagimodière – nous sommes à 
la recherche d’un(e) enseignant(e) pour la 

catéchèse, débutant en novembre. 
S’il vous plait contacter 

cate@notredamedelorette.info pour plus de détails. 

 

OCTOBRE EST LE MOIS 
DES MITAINES ! 

 
S’il vous plaît déposer vos 
mitaines au presbytère du 

mardi au vendredi 
entre 8h30 – 12h30. 

Les dons seront apportés au 
Centre Flavie-Laurent. 

Merci de votre générosité!! 
Personne contacte : 
llavack@yahoo.ca 

 

OCTOBER IS MITTEN MONTH! 
Please leave your new, gently used, knit or sewn mittens 
at the rectory between 830 and 12:30 Tuesday - Friday. 

Donations will be brought to Centre Flavie-Laurent. 
Thank you for your generosity!! 

Contact person: llavack@yahoo.ca 
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    La Campagne du BON  
    PASTEUR 2020 
 
    Cette semaine, Monseigneur 
    LeGatt lance la Campagne du 
    Bon Pasteur 2020, Unis  
    maintenant plus que jamais 
dans le Christ, avec l’objectif de recueillir 275 000 $ en appui à la 
formation de nos séminaristes et pour aider à contrer l’énorme 
impact de la pandémie sur l’Archidiocèse et ses paroisses. 
 
Au cours des prochaines semaines, nous allons partager des 
renseignements et des témoignages avec vous dans vos paroisses 
et par le biais du site Web et de la page Facebook de 
l’Archidiocèse. Vous allez remarquer que la campagne de cette 
année aura principalement lieu en ligne afin de l’adapter à la 
nouvelle réalité de la pandémie de la COVID-19 et d’être les 
meilleurs intendants possibles de nos ressources. 
 
La collecte spéciale pour la Campagne du Bon Pasteur aura lieu le 
31 octobre et le 1er novembre. Nous vous invitons à prier pour nos 
séminaristes dans leur discernement de la volonté de Dieu dans 
leur vie tandis qu’ils continuent leur cheminement vers la prêtrise. 

 

 

 
Journée d’étude diocésaine– 
le 29 octobre 2020 Tous sont 
invités à se joindre à nous 
pour notre Journée d’étude 
diocésaine le jeudi 29 octobre 
de 13 h à 16 h 30, qui aura 
lieu cette année via Zoom. 
 
Veuillez vous inscrire en 
remplissant le formulaire 
d’inscription en ligne d’ici 
le lundi 26 octobre. 
Coût : 20 $ par personne. 
Personne ressource : 
Katelyn Sutton – 

ksutton@archsaintboniface.ca ou 204-594-0275. 

 
The Good Shepherd Campaign 2020 
 
This week, Archbishop LeGatt is 
launching the 2020 Good Shepherd 
Campaign, United Now More Than 
Ever in Christ, with the goal of raising 
$275,000 in support of the formation 
of our seminarians and to help counter the enormous impact of the 
pandemic on the Archdiocese and its parishes. 
 
Over the next few weeks, we will be sharing information and 
testimonies with you through your parish and on the Archdiocesan 
website and Facebook page. You will notice that this year’s 
campaign will primarily take place online to adapt to the new reality 
of the COVID-19 pandemic and to allow us to be the best possible 
stewards of our resources. 
 
The special collection will be held on October 31 & November 1. 
Please be generous in helping the Archdiocese reach its goal! And 
most importantly, we invite you to pray for our seminarians as they 
continue to discern God’s will in their lives as they journey toward 
the priesthood. 
 
 

 

 
Diocesan Study Day 
– October 28, 2020 All are 
invited to join us in our 
Diocesan Study Day from 
1 PM until 4:30 PM on 
Wednesday, October 28, 
which will take place via 
Zoom this year. 
 
Please register by completing 
the online registration form 
by Monday, October 26. 
Cost: $20 per person. 
Contact person: 
Katelyn Sutton – 
ksutton@archsaintboniface.ca 
or 204-594-0275. 

 

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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