Un million d’enfants prient le chapelet Inscrivezvous dès maintenant ! – le 18 octobre 2021
Le lundi 18 octobre prochain, l’oeuvre pontificale de
charité Aide à l’Église en Détresse (AED) invite les
paroisses, les maternelles, les écoles et les familles à
participer cette année encore à la campagne Un million
d’enfants prient le chapelet. L’objectif de la campagne
de prière est la paix et l’unité dans le monde entier. Elle
se veut aussi une manière d’encourager les enfants à
chercher de l’aide et un soutien auprès de Dieu dans
les moments difficiles. Au Canada, une activité en ligne
aura lieu à 19 h, et ce, en français et en anglais.
Pour s’inscrire à l’événement virtuel préparé par le bureau canadien de l’AED, cliquez sur le lien suivant : unmilliondenfants2021.eventbrite.ca.
Pour plus d’informations : 1-800-585-6333, poste 227.

One Million Children Praying the Rosary - Sign-up
now! – October 18, 2021 On Monday, October 18th, the
pontifical charity Aid to the Church in Need (ACN) is inviting parishes, kindergartens, schools and families to once
again take part in the One Million Children Praying the Rosary campaign this year. The aim of the prayer campaign
is to promote peace and unity throughout the world. It is
also a way to encourage children to seek help and support
from God in times of need. In Canada, an online event will
take place at 7 p.m. in both English and French.
To register, please follow this link:
onemillionchildren2021.eventbrite.ca.
For more information: 1800-585-6333, ext. 227.

Développement & Paix

Development & Peace

Campagne de lancement et marche virtuelle –
24 septembre 2021 À l’occasion de la mobilisation pour le climat qui
va avoir lieu le 24 septembre, Développement et Paix vous invite à
participer à une marche virtuelle pour le climat qui se déroulera de 18
h 30 à 20 h sur la plateforme Zoom. Nous y traiterons de sujets
relatifs au climat et porterons notre regard sur la campagne de mobilisation et d’action 2021-2022 de Développement et Paix qui a pour
thème « Les gens et la planète avant tout ». Inscrivez-vous ici :
https://drive.google.com/file/d/1d9UAOq3wO6OTEoGkAcYdrrPy2_gXDN2/view?usp=sharing

Virtual Campaign Launch and Prayer Service –
September 24, 2021
Join us in solidarity with those who are marching the streets for the
Global Climate Strike, led by the youth of the Fridays for Future
movement, a global mobilization that is happening on Friday, September 24th. For those who cannot be on the streets, Development & Peace invites you to join us at 1pm ET for the online kickoff of our new People and Planet First campaign! Before the
event, please make a poster with ONE of the words either with
PEOPLE, PLANET or FIRST. We will be taking a virtual group photo! To register, please click here: Campagin Kick-off and Prayer!.pdf - Google Drive

« Nourriture pour mon âme » – Atelier diocésain de
ressourcement spirituel : « Devenir prêtre aujourd’hui »,
témoignage de Serge Buissé, diacre, le mardi 5 octobre
2021. Chaque Atelier mensuel gratuit via Zoom, donné par un
intervenant local, inclut une présentation sur un thème, un
échange en petits groupes et dure 1 heure 15 minutes (75
minutes).
HEURES DE BUREAU : mardi - vendredi 9h-15h

- le 12 - le 26 septembre 2021
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26th Sunday of Ordinary time
– Mk 9:38-43, 45, 47-48

Couper ma main? Vraiment!

Cut off my hand? Really!

Est-ce que Jésus exagérait lorsqu’il exhortait ses disciples à
prendre des mesures radicales afin d’éviter le mal et ses conséquences? Jésus leur expliqua qu’il y a une seule chose qui
vaut n’importe quel sacrifice – Dieu lui-même et Sa volonté pour
nous, qui apporte la paix et la joie. Tout comme un médecin qui
enlève une partie du corps afin de sauver la vie de la personne,
nous devons être prêts d’enlever de notre vie ce qui nous mène
au péché.

Was Jesus exaggerating when He urged his followers to use such
drastic measures to avoid evil and its consequences? Jesus set
before his disciples the one goal in life that is worth any sacrifice –
God Himself and His will for our lives, which leads us to everlasting
peace and joy. Just as a doctor might remove some part of a body
in order to preserve the life of the person, we must be ready to part
with anything that causes us to sin.

Le péché n’est pas autant briser un règlement, que de briser une
relation – la plus importante dans notre vie – notre relation avec
Dieu.
Cela étant dit, nous sommes aussi responsables de l’autre. Nous
ne devons pas être un mauvais exemple pour l’autre et le conduire au péché.
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Qu’est-ce que ce que nous regardons avec nos yeux, de quoi
nous nourrissons nos esprits, ou lequelles de nos paroles pourraient nous mener au péché?

Sin is not so much the breaking of a rule as the breaking of a relationship – THE most important relationship in our life – our relationship with God.
However, we are also responsible for the other. We must not become a bad example, leading another to sin.
What do we see with our eyes, feed our minds with, or speak with
our tongue that causes us to sin? God will help you cut it out of
your life.
Based on a text from Daily Scripture

Dieu veut nous aider à le couper de nos vies.
D’après un texte de ‘Daily Scripture’
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Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
le 26 au 3 octobre

2021

September 26 to October 3

Vie de la paroisse

Life of Our Parish

~ Intentions ~

25
Défunts famille Pilon
8am Intentions des paroissiens
26
9am Edouard & Lilliane Manaigre
Sunday
26
11h Mario Cournoyer
dimanche
26
Congé/Day off
27 lundi/Monday
6:15pm
mardi
28
Lina Grégoire
Wednesday 6:15pm Abel Gagnon
29
8am Lionel Gauthier
jeudi
30
6:15pm Joan Mitosinka
Friday
1
2 Samedi/Saturday 17h/5pm Joseph & Madeleine Racine
8am All Souls in purgatory
Sunday
3
9am Joseph & Rita Deschambault
Sunday
3
11h Laurette Durand
dimanche
3
samedi
Sunday

17h

Roland & Anita Desjardins
L'abbé Mario
Manaigre family
Offrandes aux funérailles

26e dimanche du temps ordinaire
26th Sunday of Ordinary time
26th Sunday of Ordinary time
26e dimanche du temps ordinaire

Raymond & Aurora Fisette
Jean-Pierre & Jeannette Chaput
Jean-Pierre & Jeannette Chaput
Renée Jeanson
Walter & Gisèle Falk
Fr Mario
Ross & Liesje
Offrandes aux funérailles

The Archangels
St Jérome
St Thérése of the Child Jesus
27th Sunday of Ordinary time
27th Sunday of Ordinary time
27th Sunday of Ordinary time
27e dimanche du temps ordinaire

Dimanche 12h—12h30 Communion en dehors de la Messe avec prière dans la sacristie
Sunday 12– 12:30pm Communion outside of Holy Mass with prayers in sacristy

Everyone welcome!

Chaque vendredi

Every Friday

15 h - 16 h Musique de louange et
d'adoration avec prières vocales

3 to 4 pm - Adoration with music

18h Bénédiction

4pm to 6:00pm - Silent prayer
6:00pm - Benediction
6:15pm Holy Mass

Une invitation aux jeunes de la 9e à la 12e année: Notre croyance en Dieu est-elle raisonnable ? Peut-on faire confiance aux Évangiles?
Jésus a-t-il vraiment existé? Venez explorer l'historicité de la Bible en tant que témoin fiable de l'existence de Jésus et apprenez que vous
pouvez l'aimer et lui faire confiance en tant que Seigneur de votre vie. Les leçons seront basées sur le livre ''The Case for Jesus'', du Dr
Brant Pitre.

Première session : le lundi 4 octobre– Les sessions auront lieu 18h30-20h Pour s’inscrire contacter Juliecate@notredamedelorette.info

En raison des incertitudes liées à la pandémie, le conseil d'administration et le conseil pastoral de la paroisse ont décidé d'annuler le
souper paroissiale pour cette année.
Nous vous remercions de votre soutien continu à notre paroisse.

J'étais un étranger et vous m'avez accueilli
(Matthieu 25,35)

Le Christ a besoin que chacun de nous
utilise ses dons pour construire l'Église,
le Royaume de Dieu.
Faisons notre part en rendant notre
paroisse plus accueillante, en accueillant
l'étranger parmi nous.
Et ensuite, laissons Dieu utiliser aussi
les dons des personnes nouvellement
accueillies pour transformer ce monde
en un lieu meilleur, un lieu où l'espoir et l'amour abondent.

2021
March 20, 2021 - Mr & Mrs Raymond & Katarzyna Groen
le 2 juillet, 2021 - M. & Mme Mathieu & Sylvie Chaput
le 3 juillet, 2021 - M. et Mme Cédric & Danique Buissé
le 31 juillet, 2021 - M. & Mme Rhéal & Hannah Chartier
le 14 août , 2021—M. & Mme. Chris & Myriam Fernandes
le 4 septembre 2021- M. & Mme Joel & Carmelle Gendron
September 18, 2021 - Mr & Mrs Aaron & Chelsea Dilk

Le mois d’octobre est le mois de mitaines:
encore cette année, un panier sera placé derrière
l’église pour recevoir votre don généreux de mitaines
- soit nouvelles ou peu usagées- pendant le mois
d’octobre. Le tout est pour le Centre Flavie-Laurent.
Questions? Contactez Lise : llavack@yahoo.ca

Tout le monde est le bienvenu !

16 h - 18 h prière silencieuse

Félicitations à nos nouveaux mariés —Congratulations to our Newlyweds

Due to the uncertainties of the pandemic at this time, please be advised that the Parish Administration Board and Parish Pastoral
Council have decided to cancel the Fall Supper for this year.
We thank you for your continued support of our parish.

October is mitten month:
Once again we are collecting gently used or new
mitts. There will be baskets at the back of the
church to collect your generous gift the entire month
of October. Centre Flavie-Laurent will again be the
recipient of your generosity.
Any questions contact Lise: llavack@yahoo.ca

Please note the new Mass times for this week. The Parish Pastoral Council with Fr. J. Mario has made some changes for our current needs. Evening Holy Mass times are to encourage people to
come to Holy Mass before their meetings. Jesus – in the Eucharist
– is the center of everything we do!
Veuillez noter le nouveau horaire des messes pour cette semaine. Le Conseil pastoral paroissial avec l’abbé J. Mario a fait
quelques changements pour nos besoins actuels. Les heures de la
Messe du soir sont destinées à encourager les gens à venir à la
Messe avant leurs réunions. Jésus - dans l'Eucharistie - est le
centre de tout ce que nous faisons !
Sunday Holy Masses will continue to be available Saturdays 5:00 PM on
our Youtube channel: https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette

Qu'enseigne réellement l'Église catholique sur ----- ? Pour
trouver les réponses, consultez le Catéchisme de l'Église
catholique (couverture rigide). Nous avons quelques exemplaires à vendre, 20$ chacun. Pour obtenir votre exemplaire,

Catechesis of the Good Shepherd Formation Level 1 Part A in
English (November 20, 2021 to March 13, 2022) –
Registration Deadline is October 6, 2021! The Catechesis of the
Good Shepherd approach is a beautiful Montessori based catechesis. Level One catechists work with children ages 3 to 6. Dates to
note Scholarship deadline is October 6 2021. Registration deadline is
October 20, 2021. – please speak to Fr. J. Mario if you are interested
in this opportunity to help our parish.
Les Messes de dimanche continueront à être disponibles
les samedis à 17h00 sur notre chaîne Youtube : https://
www.youtube.com/NotreDamedeLorette

What does the Catholic Church really teach
about -----? To find the answers check out
the Catechism of the Catholic Church
(hardcover). We have copies for sale, $20.00
each. To get your copy call the office
204.878.2221.

I was a stranger and you welcomed me
(Matthew 25:35)

Christ needs each of us to use
our gifts to build up the Church,
the Kingdom of God.
Let us do our part in making our
parish more welcoming, in
welcoming the stranger in our midst.
And then let God use also the gifts
of the newly welcomed to transform
this world into a better place, a place
where hope and love abound.

JOYEUX ANNIVERSAIRE & MEILLEURS SOUHAITS
- à tous ceux qui ont célébré un anniversaire la semaine dernière ou dans
les prochains jours. Que Dieu vous
bénisse avec santé, bonheur et paix !
Pour que votre nom (avec votre anniversaire) soit inclus dans notre bulletin, veuillez contacter le bureau.

HAPPY BIRTHDAY & BEST WISHES
-To all who celebrated birthdays
or anniversaries this past week, or
in the next few days. May God
bless you with health, happiness
and peace! To have your name
(with birthday or anniversary) included in our bulletin please contact the office.

