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November 15 2020 -

Le dimanche 15 novembre

Sunday November 15th, 2020
33rd Sunday in ordinary time

33e dimanche du temps ordinaire

Mt 25: 14-30

Mt 25, 14-30

J’ai des talents???

I have talent???

Dans la parabole, le Christ est le propriétaire, nous sommes le
servant. Que faisons-nous avec les talents donnés?

In the parable, Christ is the King and you are the servant.
What are you doing with the talents God gave you?

Nous avons tous des talents – ces talents nous viennent de
Dieu, appartiennent à Dieu, et sont pour Dieu. Du point de
vue de Dieu, que nous ayons un, deux ou cinq talents, le
potentiel pour produire du bon fruit est le même. Notre
tendance humaine nous porte à nous comparer aux autres,
mais l’essentiel est ce que nous faisons avec ces talents.

We all have talents – these talents are from God, belong to
God and are for God’s glory. In God’s mind, whether you
have 5, 2 or 1 talents, everyone has the potential to produce
good fruit. Our human tendency is to compare ourselves to
others, but the only thing of value is what you have done with
what you have been given.

Quel est ton talent? L’enseignement? Alors, apporte la bonne
nouvelle aux autres. La peinture/dessin? Alors, apporte la
beauté dans le monde. L’abondance de produits?
Alors, partage.

What is your talent? Teaching? Then teach the Good news of
the Lord. Drawing, or painting? Then paint for the Lord and
bring beauty into the world. Possessing an abundance of
material goods? Then share.

Quoique soit ton talent, sers-toi en pour la gloire de Dieu.
Coopère avec Dieu pour que son règne vienne. Tu es toujours
libre, mais choisir d’enterrer ton talent est lourd de
conséquences.

No matter your talent; use it for the glory of God. Cooperate
with God and bring about his kingdom. You are always free to
bury your talent, but the consequences are dire.

Basé sur un texte de My Catholic Life!

Parole du Pape :

Words from the Pope :

Based on a text from My Catholic Life!

Celui qui prie n'est jamais seul. En effet, Jésus nous accueille dans sa
prière, pour que nous puissions prier en Lui et à travers Lui. Et cela est
l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est pour cela que l'Évangile nous invite
à prier le Père au nom de Jésus. (tweet du 11 novembre, 2020)
The one who prays is never alone. In fact, Jesus welcomes us in His
prayer so that we might pray in Him and through Him. This is the work
of the Holy Spirit. The Gospel invites us to pray to the Father in
Jesus’s name. (Tweet November 11, 2020)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
le 14 au 22 novembre

2020 November 14 to 22
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Saturday
Sunday
dimanche
Sunday
lundi/Monday
mardi

François Grégoire
Deceased family Lange & Bongers
Intentions des paroissiens
Cary Chilton's needs and intentions
Day off/Congé
Laurette Durand
Abel Gagnon
Fernand Dupasquier
Jean Van Berkel
Deceased family & friends
Family Intentions
Intentions des paroissiens
Simone Gaudet
Day off/Congé
Action de grâces
George & Annette Desrochers
48e Anniversaire de mariage
Special intentions
Parents défunts
Nellie Van Osch
Diana & John van Osch
Dominic Rondeau
Intentions des paroissiens

Claude & France Lapointe
Will & Maria Lange
Fr Mario
Gilbert & Mae Ross

33e dimanche temps ordinaire
33rd Sunday of Ordinary Time
33e dimanche temps ordinaire
33rd Sunday of Ordinary Time

Gilles & Janine Durand
JP & Jeannette Chaput
George & Annette Desrochers
Louie & Iris Swirdersky
Van Osch family
Mike Toms
Fr Mario
Claude & Cathleen Couchaine

Sainte Élisabeth de Hongrie
Basilicas of St Peter & Paul

Famille Claude Jeanson

Martyrs du Vietnam

Feast of Christ the King
Feast of Christ the King
Fête du Christ Roi
Feast of Christ the King

Sainte Catherine d'Alexandrie
Yvonne & Dan Romaniuk
George & Annette Desrochers
Will & Maria Lange
the family
Gilles & Janine Rondeau
Fr Mario

1er dimanche de l'Avent
1st Sunday of Advent
1er dimanche de l'Avent
1st Sunday of Advent

Key points from the latest Archdiocese Covid-19 Clarification document:







Due to the recent surge of COVID-19 cases in Manitoba, the entire province is now under Code Red Alert as of November 12, 2020, up
until at least December 11, 2020.
All churches must be closed to the public while the current Code Red Alert is in effect.
Pastors are to continue to celebrate Mass privately, but with no one in attendance.
“Closed to the public” means just that. No prayer services, Adoration, individual prayer, etc. may take place in churches. ALL faith-based
gatherings such as RCIA, catechism, retreats, sacramental preparation sessions, Bible study, Lectio Divina and Faith Formation
activities must be offered online.
We will record and broadcast masses every weekend for our parishioners.

Points clés du dernier document de clarification de l'Archidiocèse Covid-19 :







Compte tenu de l’intensification récente quant au nombre de cas de la COVID-19 au Manitoba, toute la province est maintenant au
Niveau rouge, à partir du 12 novembre 2020 jusqu’au 11 décembre 2020, au moins.
Toutes les églises doivent être fermées au public pour la durée de ce Niveau rouge.
Les prêtres peuvent continuer à célébrer les messes privées, mais ils doivent les célébrer seuls.
« Fermé au public » signifie justement cela. Il ne peut y avoir de services de prière, d’adoration, de prière individuelle, etc. dans les
églises. TOUS les rassemblements fondés dans la foi, tels que le RICA, la catéchèse, les retraites, les sessions de préparation
sacramentelle, les études bibliques, le Lectio Divina et les activités de formation de la foi doivent être offerts en ligne.
Nous allons enregistrer et diffuser des messes chaque fin de semaine pour nos paroissiens.

Vie de la paroisse
VEUILLEZ NOTER que les messes de la semaine
avec leurs intentions seront célébrées en privé
chaque jour par l’abbé Mario.
Deux messes seront mises en ligne sur YouTube et
Facebook pour la fin de semaine,
une en anglais et une en français.
Veuillez consulter les liens suivants pour visionner
la messe avec l’abbé Mario et la
communauté de Notre-Dame-de-Lorette :
https://www.youtube.com/channel/UC5_6jRZYYmT5G1L04X76Ag
www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparish

Nous avons des livrets Prions en Église,
des bulletins, des calendriers et de l’information
que vous pouvez prendre au presbytère
à l'intérieur de la porte, samedi après-midi
et dimanche matin. Si vous ramassez votre livret
de Prions en Église, veuillez ajoutez le
paiement à votre don hebdomadaire. Merci!

Life of Our Parish
PLEASE NOTE that Holy Masses with their intentions will
be done privately by Father Mario each day of the week.
There will be 2 Holy Masses uploaded on YouTube and
Facebook (ready for Saturday evening/Sundays),
one in English and one in French.
Please visit the following links to participate in
Holy Mass with Father Mario and the
Notre-Dame-de-Lorette community:
https://www.youtube.com/channel/UC5_6jRZYYmT5G1L04X76Ag
www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparish

We have Living with Christ booklets, missals,
bulletins, calendars, and information
you may pick up at the rectory inside the door
Saturday afternoons & Sunday mornings.
If you have not subscribed to a missal, please
add the payment to your weekly donation.
Thank you!

SUNDAY MISSALS
now available
They are 4$ each.

Charles et Dianne
Chilton ont été surpris
avec une lettre encadrée
du Pape François les
félicitant pour leurs
50 ans de mariage!

Charles and Dianne
Chilton were gifted with
a framed letter from
Pope Francis
congratulating them on
50 years of marriage!

Prière de la Providence divine

Divine Providence Prayer

Mère pèlerine trois fois admirable,
Tu connais le chemin pour moi, tu connais l'heure.
Dans tes mains je place les miennes en toute
confiance. Ton plan est parfait, né d'un amour
parfait. Tu connais le chemin pour moi, ça suffit.
Amen.

Pilgrim Mother Thrice Admirable,
You know the way for me, you know the time, Into
your hands I trustingly place mine.
Your plan is perfect, born of perfect love. You know
the way for me, that is enough. Amen.

Share-Year-Round: Easy giving for difficult times
Les Partagens : Donner facilement en ces moments difficiles
Les temps sont difficiles pour nous toutes et tous. Dans les pays
du Sud, la pandémie a exacerbé les effets de la pauvreté, des
déplacements, de la famine et des conflits, rendant plus nécessaire
que jamais de soutenir les populations. Pendant ce temps, ici au
Canada, il pourrait être plus difficile pour nos donatrices et
donateurs de donner des sommes importantes une ou deux fois
par année.
Heureusement, le programme Partagens de Développement et
Paix vous permet de faire une grande différence, ne serait-ce
qu'avec quelques sous ou dollars par jour. Un don mensuel rend
les dons réguliers et gérables pour vous et réduit nos frais
administratifs. Il permet à nos partenaires de fournir davantage de
ressources, de services et de soutien aux communautés
vulnérables en cette période de besoin exceptionnel.
Comment ça fonctionne ?
 Vous décidez du montant à donner chaque mois
 La somme est automatiquement retirée de votre compte
bancaire ou chargée à votre carte de crédit
 Vous pouvez modifier ou annuler votre don à tout moment
 Vous recevez notre rapport financier annuel et votre reçu
fiscal pour la contribution totale que vous avez versée au
cours de l'année
Visitez le site devp.org/partagens pour vous inscrire au programme
Partagens, ou consultez le dépliant pour plus d'informations.

Times are difficult for us all. In the Global South, the pandemic has
exacerbated the effects of poverty, displacement, famine and
conflict, making people’s need for support ever greater. Meanwhile,
here in Canada, it might now be harder for our always generous
donors to give large amounts once or twice a year.
Fortunately, Development and Peace’s Share-Year-Round program
lets you make a big difference with even a few cents or dollars day.
Donating monthly makes giving consistent and manageable for you
and reduces our administrative costs. It lets our partners provide
more resources, services and support to vulnerable communities at a
time of exceptional need.
How it works: You decide the amount to donate to each month. It is
automatically withdrawn from your account or charged to your credit
card. You can modify or cancel your donation at any time. You
receive our annual financial report and your tax receipt for the total
contribution you made over the year.
Visit devp.org/givemonthly to join the Share-Year-Round program, or
check out the Share-Year-Round brochure for more information.

If you watch Holy Mass livestreamed, you may
make An Act of Spiritual Communion -

Si vous regardez la messe en direct,
vous pouvez choisir de faire un
Acte de Communion Spirituelle -

My Jesus,
I believe that You are present in the Most Holy
Sacrament.
I love You above all things,
and I desire to receive You into my soul.
Since I cannot at this moment receive You
sacramentally,
come at least spiritually into my heart.
I embrace You as if You were already there
and unite myself wholly to You.
Never permit me to be separated from You.
Amen.

Mon Jésus,
Je crois que Tu es présent dans le Très Saint
Sacrement.
Je T'aime par-dessus tout,
et je désire Te recevoir dans mon âme.
Comme je ne peux pas Te recevoir en ce
moment de façon sacramentelle,
viens au moins spirituellement dans mon cœur.
Je T'embrasse comme si Tu étais déjà là
et je désire m'unir entièrement à Toi.
Ne permets jamais que je sois séparé de Toi.
Amen.

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
Re s erv at i ons f o r t h e P ar i sh Ha ll – ca ll R i c ha rd Ru ma nc ik at 8 7 8 - 4 9 3 8

