Paroisse
Notre-Dame-de-Lorette
Parish
Thème pastoral d'octobre -

October Pastoral theme -

Les missionnaires et le Rosaire

Missionaries and the Rosary

Les premiers missionnaires de notre communauté . . . .

The first missionaries to our community . . . .

On mentionnne le nom du R. Père Leduc, O.M.I., comme le premier qui
soit venu à Lorette, par pur hasard remplir un acte de saint ministère et y
célébrer la messe une fois, mais il ne fut jamais chargé de desservir cette
mission régulièrement.

The name of R. Father Leduc, O.M.I., is mentioned as the first missionary who came to Lorette, by mere chance to minister to the faithful and
celebrate Mass once, but he was never responsible for visiting this
mission regularly.

Le P. Laurent Le Floch O.M.I., fut le premier missionnaire attitré. Il y vint
vers 1865, sinon avant. Le premier acte des registres de Saint-Boniface
signé son nom - c'est à Saint-Boniface qu'on inscrivait alors les actes du
ministère fait dans les missions – ce premier acte pour Lorette est celui
du baptême de Richard McGuire, le 9 juillet 1865.

Fr. Laurent Le Floch O.M.I., was the first appointed missionary. He
came around 1865, if not before. The first register of St. Boniface
signed by his name (it was in St. Boniface that all acts performed in the
missions were registered) this act for Lorette is the baptism of Richard
McGuire, performed July 9, 1865.

(p. 16 Paroisse Notre-Dame de Lorette Parish 1875 - 2000)

(p. 16 Paroisse Notre-Dame De Lorette Parish 1875 – 2000)

2021 Diocesan Study Day – The Couple, the Core of the Family – October 28, 2021 All are invited to join us for this year’s Diocesan Study Day which will take
place at Sts-Martyrs-Canadiens Parish on Thursday, October 28, 2021, from 9:30 AM until 4:30 PM (in French on Wednesday, October 27, 2021); the registration fee is $30. This year, we will be exploring the Church’s call to journey with couples while they are preparing for marriage, experiencing difficulties, and in
family life. Please note that due to current public health measures, participants will be given a 90-minute lunch break in which they will need to eat lunch off-site.
Registration is required– www.archsaintboniface.ca
Journée d’étude diocésaine 2021 – Le couple : le noyau de la famille – 27 octobre 2021 Tous sont invités à se joindre à
nous pour notre Journée d’étude diocésaine qui aura lieu à la paroisse des Sts-Martyrs-Canadiens le mercredi 27 octobre
2021 de 9h30 à 16h30 (en anglais le jeudi 28 octobre); les frais d’inscription sont de 30 $. Nous explorons cette année
l’appel de l’Église à cheminer avec les couples pendant leur préparation au mariage, lorsqu’ils vivent de difficultés et dans
la vie familiale. Il est à noter qu’en raison des mesures de santé publique actuelles, les participants auront une pause de 90
minutes pour le dîner, qu’ils prendront hors-site.
L’inscription est obligatoire– www.archsaintboniface.ca

HEURES DE BUREAU : mardi - vendredi 9h-15h

REGULAR HOURS: Tuesday-Friday 9am to 3pm

1282, chemin Dawson Road Lorette MB R5K 0T2

https://notredamedelorette.info

 204-878-2221

info@notredamedelorette.info

Curé/Pastor (en cas d’urgence / emergency only- 431 348-0022)

l’abbé/Father J. Mario de los Rios Londoño

Adjointe administrative / Administrative Assistant

Lynne Chammartin

Conseil paroissial de pastorale / Parish Pastoral Council

Maryanne Rumancik

Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board

André Cournoyer Président/ Chairperson

- le 12 - le 10 octobre 2021

BULLETIN

28e dimanche du temps ordinaire

October 10, 2021

12, 2021 -

28th Sunday of Ordinary time

-Mc 10, 17-30

-Mark 10:17-30

Puis-je entrer avec mon « stuff »?

Can I get in with my stuff?

Le jeune homme de l’Évangile approcha Jésus, pensant que celui-ci pourrait
répondre à sa question sur la vie éternelle. Jésus lui dit qu’il doit garder les
commandements, ce qu’il avait fait depuis sa jeunesse. Ensuite, Jésus lui
dit : «Vends ce que tu as et donne-le aux pauvres; alors tu auras un trésor au
ciel. » Pas la réponse qu’il s’attendait!

The young man in the Gospel thought Jesus had the answer to his question
about eternal life when he approached him. Jesus told him he had to keep
the commandments, which he had since his youth. Then Jesus says: “Go,
sell what you own, and give to the poor and you will have treasure in
heaven.” Not the answer he expected!

Nous ne sommes peut-être pas appelés à vendre tout ce que nous avons,
mais nous sommes appelés à donner aux pauvres et à se détacher de nos
biens. Nous sommes tous attachés, d’une façon ou une autre a notre
« stuff ». « Il est difficile d’être sauvé si nous en avons (richesses), et impossible si nous les aimons. » St. Augustin.

We may not be called to sell everything we own, but we are called to give to
the poor and to be detached from all things. We are all attached to our
“stuff” in varying degrees. “It is hard to be saved if we have them (riches);
and impossible if we love them.” St. Augustine

Qui peut être sauvé? «Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour
Dieu.»

Teach us O Lord to manage well what we have and not desire more than
you give us.

Montre-nous Seigneur à bien gérer nos biens et à ne pas désirer plus que ce
que tu nous donnes.

Based on text from My Catholic Life

Jesus was not opposed to wealth or the wealthy, but to the attachment
wealth can bring: the false sense of security and the lack of total trust in
Jésus n’est pas contre les richesses, ni les riches, mais plutôt à l’attachement aux biens que la richesse pourrait apporter en créant un faux sentiment God but in ourselves and our wealth. True security is a total dependence
on God.
de sécurité et un manque de confiance en Dieu. La vraie sécurité est la dépendance totale sur Dieu.
Who can be saved? “For humans it is impossible, but not for God.”

inspiré d’un texte de My Catholic Life
Parole du Pape: Si nous voulons un monde plus fraternel, nous devons éduquer les nouvelles générations à reconnaître,
apprécier et aimer chaque personne au-delà de la proximité physique, au-delà du lieu du monde où elle est née ou où
elle vit. (Tweet le 5 oct 2021)

Janine Durand-Rondeau Vice-présidente/ Vice-Chairperson

Réservations de la salle paroissiale / Reservations for the Parish Hall

Richard Rumancik at 204-815-4124

Words from the Pope: If we desire a more fraternal world, we need to educate the younger generations to acknowledge,
appreciate and love each person, regardless of physical proximity, place of birth or where they live. (Tweet Oct 5, 2021)

Vie de la paroisse

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
2021

le 9 au 17 octobre

October 9to 17

~ Intentions ~

9
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17

Richard Lemoine
Pro populo- Parishoner's intentions
Father Mario
Joseph & Madeleine Racine

Roland & Anita Desjardins
Fr Mario
Thankful Parishioners
Walter & Gisèle Falk

6:15pm

Mario Cournoyer
Nellie Rogocki

Thursday

8am

Émile Manaigre

Friday

6:15pm

samedi/Saturday

17h/5pm

Sunday

8am

Sunday

9am

dimanche

11h

Gilles & Aline Cournoyer
From the family
famille Manaigre
Michel & Colette Rozière
Will & Maria Lange
Fr Mario
Don, Adeline & Family
Gilles & Janine Rondeau

samedi

17h

Sunday

8am

Sunday

9am

dimanche

11h

lundi/Monday

Congé/Day off

mardi

18h15

Wednesday

Joseph & Joan Mitosinka
Bryann Lange
For the needs of the church
Dan Romaniuk
Denis et Laurette Durand

Joyeuse Action de grâces! Happy Thanksgiving!

Sunday 12– 12:30pm Communion outside of Holy Mass with prayers in sacristy

Nous offrons la communion en dehors de la messe le dimanche de midi à 12h30
environ dans la sacristie. Vous pouvez stationner derrière le presbytère et entrer
par la porte du porche arrière pour la communion. Si vous avez des difficultés à
monter les escaliers, veuillez nous le faire savoir et nous vous retrouverons devant
le porche arrière. Aucun rendez-vous n'est nécessaire, mais vous pouvez appeler
Yvonne Romaniuk au 204.878.2857 si vous avez des questions.

We will offer communion outside of Sunday Holy Mass from noon to approximitely
12:30pm. You may park behind the rectory and enter through the back porch for
Communion. If you have difficulty with the stairs, please let us know and we will
meet you outside the back porch. No appointment needed. Questions? Contact:
Yvonne Romaniuk 204.878.2857

Les messes dominicales seront disponibles les samedis à partir de 21h sur notre chaîne Youtube : https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette
Sunday Holy Masses will be available Saturdays 9pm on our Youtube channel: https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette
Tous sont bienvenus!

Everyone welcome!

jeudi - Adoration après la messe de 8h, de 8h30 à 9h30.

Thursdays– Adoration after 8am mass from 8:309:30am

15h-18h: confession

Every Friday3-6pm: Confession

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

3 to 4 pm: Adoration with music

16h - 18h: prière silencieuse

4pm to 6pm: Silent prayer

18h: Bénédiction

6pm: Benediction

18h15: Messe

6:15pm: Holy Mass

Si vous regardez la messe en direct, vous pouvez choisir
de faire un Acte de communion spirituelle -

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

Mon Jésus,
Je crois que Tu es présent dans le Très Saint Sacrement.
Je T’aime par-dessus tout,
Et je de désire Te recevoir dans mon âme.
Comme je ne peux pas Te recevoir en ce moment de façon

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.

sacramentelle, viens au moins spirituellement dans
mon Coeur.
Je T’embrasse come si Tu étais déja là et je desire
m’unir entièrement à Toi.
Ne permets jamais que je sois séparé de Toi.
Amen.

Un gros merci à tous ceux qui continuent à faire des dons à la paroisse. Pour donner, vous pouvez :

Thank you very much to all those who continue to donate to the Parish.
To give, you may :

1) envoyer un don mensuel par la poste, l’adresse ci-dessous.

1) mail a monthly donation to the parish, address below. (please only
put cheques in the mail)

2) aller au site du diocèse : page d’accueil à la droite « Faites un don
à votre paroisse »

Dimanche 12h—12h30 Communion en dehors de la Messe avec prière dans
la sacristie

Chaque vendredi -

Life of Our Parish

3) vous inscrire pour effectuer des retraits automatiques. Vous trouverez le formulaire sur le site web de la paroisse ou appeler au bureau pour plus d’information.

2) on the Diocese’s Home page: “Donate to your Parish” on the righthand side of page.
3) sign up to do auto-withdrawals. You may go to the Parish website to
get the form or please call the office for more information.

4) déposer votre enveloppe d’offrande pendant les heures de bureau. 4) drop off your collection envelope during office hours.
5) déposez votre don dans la boîte à dons blanche si vous assistez à 5) drop your donation into the white donation box if you are attending
Holy Mass.
la Sainte Messe.
Thank you sincerely for supporting your parish.

soutenir votre paroisse.
Nous vous remercions sincèrement de soutenir votre paroisse.

Nous avons une abondance de talents, souvent cachés, souvent à notre insu! Nous cherchons le talent caché
ou non de proclamer la Parole de Dieu (faire la lecture!) aux messes françaises de 11h00 le dimanche et aux
messes bilingues le samedi à 17h00. Vous êtes intéressés ou peut-être voulez-vous plus de renseignements?
Aucun problème! Contactez notre coordinatrice Cathleen au 204.878.9152 Merci!
Catechesis of the Good Shepherd Formation Level 1 Part A in English (November 20, 2021 to March
13, 2022) – 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.
Le mois d’octobre est le mois de mitaines:
Questions? Contactez Lise : llavack@yahoo.ca
October is mitten month: Any questions contact
Lise: llavack@yahoo.ca

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

