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BULLETIN

August 29, 2021 -

God is
awaiting
for you
Dieu
vous
attends

Septembre
Le mois de la Bible

September
Bible Month

Parole du Pape :

C'est dans l'humilité que se construit l'avenir du monde. (tweet du 24 août, 2021)

Words from the Pope:

It is in humility that we build the future of the world. (Tweet August 24, 2021)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
le 1er au 12 septembre 2021 September 1 to 12
1

mercredi

9h

Intentions spéciales

Georges & Annette Desrochers

2

Thursday

9am

Lina Grégoire

Michel & Gisèle Chartier

Bl. André Grasset

3

Friday

7pm

Joseph & Joan Mitosinka

Edna Stewart

St. Gregory the Great

4

samedi

14h

Mariage Joël Gendron & Carmelle Noël

4

Saturday

5pm

Stanley & Nellie Rogocki

Roly & Angie

23rd Sunday of Ordinary time

5

Sunday

8am

Parishioners' intentions

Fr Mario

23rd Sunday of Ordinary time

5

Sunday

9am

Lilliane Manaigre

Bernat family

23rd Sunday of Ordinary time

5

dimanche

11h

Denis Marcoux

Annette et famille

23e dimanche du temps ordinaire

6

lundi/Monday Congé/Day off

7

mardi

19h

Mario Cournoyer

Gilles & Aline Cournoyer

8

mercredi

9h

Nativité de Marie

CWL

Nativité de Marie

9

Thursday

9am

Joseph & Joan Mitosinka

Michel & Colette Rozière

St. Peter Claver

10

Friday

7pm

Nellie Rogocki

From the family

11

Saturday

5pm

Deceased parents

Jacques & Lise Lavack

24th Sunday of Ordinary time

12

Sunday

8am

Father's intention

24th Sunday of Ordinary time

12

Sunday

9am

Nellie Van Osch

From the family

24th Sunday of Ordinary time

12

dimanche

11h

Intentions des paroissiens

L'abbé Mario

24e dimanche du temps ordinaire

Veuillez appeler le bureau ou envoyez
un courriel pour offrir une messe!

Notre page Facebook/ Our Facebook Page

www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparish

Please call the office or e-mail us
to request a Holy Mass intention!

Notre chaîne YouTube/ Our YouTube Channel

https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette

Vie de la paroisse

Life of Our Parish

Dimanche
11h00 Messe française

Sunday 8:00 AM and
9:00 AM Holy Mass in English

Communion avec prière après la messe,
à 12h dans la sacristie.

Communion outside of Holy Mass with prayer,
12 PM in the sacristy.

Les messes dominicales anglaises continueront à être
disponibles les samedis à 17h sur notre chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette

Sunday Holy Masses will continue to be
available Saturdays 5:00 PM on our Youtube channel:
https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette

Have you heard about….. Saviez-vous…?
September 3 at the Parish Hall at 7pm :
Le 3 septembre à la salle à 19h :

Little Flowers - movement for Girls’ spirituality; ages 5+, with leader Erika Couto

September 4 at the Parish Hall at 3pm :
Le 4 septembre à la salle à 15h:

Prayer Life Workshop – Everyone is welcome! With Jeanette Castro

September 11 at 6pm at the church :
Le 11 septembre à 18h à l’église :

Teams of Our Lady – for married couples

September 9th every Thursday 7pm :
Le 9 septembre, chaque jeudi à 19h:

Bible study – Jesus in the Gospels.

– un mouvement pour la spiritualité de jeunes filles 5 ans et plus

- Tous sont bienvenus!

Équipes Notre Dame – pour couples mariés

Come to learn more!

- Jésus dans l’Évangile.

Venez pour en apprendre plus!
Do you have some time to
volunteer to your parish?
We have a variety of small,
medium and bigger projects
we need help with. Please
speak to Fr. J. Mario.

Avez-vous un peu de temps à consacrer
au bénévolat dans votre paroisse ? Nous
avons une variété de petits, moyens et grands
projets pour lesquels nous avons besoin
d'aide. Veuillez en parler à l’abbé J. Mario.

Tout le monde est le bienvenu !

Everyone welcome!

Chaque vendredi ;
15 h - 16 h Musique de louange et
d'adoration avec prières vocales
16 h - 18 h 45 prière silencieuse
18 h 45 Bénédiction
19h00 Messe

Every Friday between 3 to 4 pm Adoration with music
4 to 6:45pm - Silent prayer
6:45 pm - Benediction
7 pm - Holy Mass

Le prochain bulletin sera
publié le 12 septembre.
The next bulletin will be
published September 12th.

Vidéos de Mgr LeGatt – juillet, août et début septembre Depuis la
dernière édition des Nouvelles hebdomadaires (6 juillet), Mgr LeGatt
a tourné plusieurs nouvelles vidéos portant sur la Vérité et la
Réconciliation, et le legs tragique des pensionnats autochtones.
Nous vous invitons à les visionner, ainsi que celles qui seront
produites en août et en début septembre en visitant cette page de
notre site Web.

Bishop LeGatt Video Messages – July, August and early
September Since the July 6 edition of the Weekly News Bulletin,
Archbishop LeGatt has produced several new videos about the
ongoing question of Truth and Reconciliation, and the tragic
legacy of Residential Schools. We invite you to view them, as well
as those which will be produced during August and early
September, by going to this page of the diocesan website.

Visitez la page Web pour voir les nouvelles réflexions de Mgr LeGatt
qui y seront ajoutées. Ou visitez la page Facebook du diocèse, au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ !

Visit the web page weekly for new reflections! Or visit the
diocesan Facebook page at:
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ !

COVID-19 - Mesures de santé publique et protocoles en
vigueur pour les services religieux
Les masques

COVID-19 Update for Religious Services
Masks

 Lors de la conférence de presse qui a eu lieu aujourd’hui, le 27
août 2021, le Dr Roussin, administrateur en chef de la santé
publique, ministre de la Santé et des Soins aux personnes âgées,
Mme Audrey Gordon, ont présenté des changements aux ordres
sanitaires concernant le port du masque. À partir du 28 août 2021, le
port du masque est de nouveau mandaté par la province dans tous
les endroits publics intérieurs ce qui inclut les lieux de cultes.

.During the press conference that took place today, August 27,
2021, Chief Public Health Officer Dr. Roussin and Health and
Seniors Care Minister Audrey Gordon, introduced changes to
public health orders concerning the wearing of masks. As of
August 28, 2021, the Province has once again mandated that
masks must be worn in all indoor public places, including places
of worship.

Merci pour vos efforts continus pour assurer le respect des Ordres
sanitaires.

Thank you for your continued efforts to ensure that the Public
Health Orders are followed.

Qu'est-ce que l'adoration eucharistique ?

What Is Eucharistic Adoration?

Pendant l'adoration eucharistique, les fidèles prient Jésus-Christ, qui
est présent dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, également appelée le
Saint Sacrement, est généralement conservée dans un tabernacle
dans votre église paroissiale.

During Eucharistic Adoration, the faithful pray to Jesus Christ,
who is present in the Eucharist. The Eucharist, also referred to as
the Blessed Sacrament, is typically kept in a tabernacle at your
parish church.

S'il est vrai que vous pouvez prier Dieu n'importe où et qu'il est
toujours en vous, il est particulièrement puissant d'adorer Jésus dans
l'Eucharistie. En présence de l'Eucharistie, nous prions la puissance
et le sacrifice qu'elle représente - le corps de Jésus, qui a donné sa
vie pour que nous puissions vivre. C'est son corps, son sang, son
âme et sa divinité qui sont réellement, véritablement et
substantiellement présents dans l'Eucharistie.
https://www.omvusa.org/blog/what-is-eucharistic-adoration/

While it is true that you can pray to God anywhere and that He is
always within you, it is especially powerful to adore Jesus in the
Eucharist. In the presence of the Eucharist, we pray to the power
and sacrifice that it represents — the body of Jesus, who gave His
life so that we may live.
It is His body, blood, soul and divinity that is really, truly, and
substantially present in the Eucharist.
https://www.omvusa.org/blog/what-is-eucharistic-adoration/

HEURES DE BUREAU : mardi au jeudi 8h30-12h30.
SUMMER OFFICE HOURS: Tuesday through Thursday from 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
1282, chemin Dawson Road Lorette MB R5K 0T2

https://notredamedelorette.info

 204-878-2221

Curé/Pastor (en cas d’urgence / emergency only- 431 348-0022)
Adjointe administrative / Administrative Assistant
Conseil paroissial de pastorale / Parish Pastoral Council
Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board
Coordonnatrice de la catéchèse / Catechetics Coordinator
Réservations de la salle paroissiale / Reservations for the Parish Hall

info@notredamedelorette.info

abbé/Father J. Mario de los Rios Londoño
Lynne Chammartin
Maryanne Rumancik
André Cournoyer Président/ Chairperson
Janine Durand-Rondeau Vice-présidente/ Vice-Chairperson
Julie McLean - cate@notredamedelorette.info
Richard Rumancik at 204-815-4124

