Pour l'ouverture du Synode sur la synodalité, nous sommes invités à prier :

For the opening of the Synod on Synodality we are invited to pray:

Adsumus, Sancte Spiritus

Adsumus Sancte Spiritus

Nous voici devant Toi, Esprit Saint;
en Ton Nom, nous sommes réunis.

We stand before You, Holy Spirit,
as we gather together in Your name.

Toi notre seul conseiller,
viens à nous,
demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.

With You alone to guide us,
make Yourself at home in our hearts;
Teach us the way we must go
and how we are to pursue it.

Enseigne-nous vers quel but nous orienter;
montre nous comment nous devons marcher ensemble.

We are weak and sinful;
do not let us promote disorder.
Do not let ignorance lead us down the wrong path
nor partiality influence our actions.

Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.

Let us find in You our unity
so that we may journey together to eternal life
and not stray from the way of truth
and what is right.

Fais-en sorte,
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.

All this we ask of You,
who are at work in every place and time,
in the communion of the Father and the Son,
forever and ever.

Nous te le demandons à Toi,
qui agit en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles.

Amen.

Amen.

Thème pastoral d'octobre Les missionnaires et le Rosaire
M. l’abbé Joseph Dufresne a été nommé curé de Lorette le
23 octobre 1884. Il se rendit vite compte que les conditions
scolaires de notre province ne s’amélioraient pas.
Le 6 février 1901, la Supérieure genérale, Mère Sainte-Anne,
et son conseil acceptèrent la nouvelle “misson.” Le 23 août,
1901 quatre sœurs de Saint-Joseph de Sainte-Hyacinthe
arrivaient à Winnipeg où l’abbé Dufresne les attendait.

(p. 25 Paroisse Notre-Dame-de-Lorette Parish 1875 - 2000)

Naissance le 25 mai 1851,
au village de La Présentation, d'Elisabeth Bergeron. Le 12 septembre
1877, l'Institut des Sœurs
de Saint-Joseph est fondé dans le village de La
Providence.
Born on May 25, 1851, in
the village of La Presentation, Elisabeth Bergeron. On September 12,
1877, the Sisters of St.
Joseph Institute is
founded in the village of
La Providence.

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

October Pastoral theme Missionaries and the Rosary

Father Joseph Dufresne, who had been appointed parish priest
of Lorette on October 23, 1884 soon realized that the school
situation in our province was not improving.
On February 6, 1901, Mother Sainte-Anne, Superior General
(Sisters of St. Joseph) and her Council accepted the founding of
a new “mission”. On August 23, 1901 four Sisters of Saint joseph arrived in Winnipeg (from Quebec)
(p. 25 Paroisse Notre-Dame-de-Lorette Parish 1875 - 2000)
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30th Sunday of Ordinary time

(B) -Mc 10, 46-52

(B) – Mk 10:46-52

N’ignorez pas les détails!

Don`t miss this detail!

Parfois, après avoir souvent relu une même histoire, nous ne portons plus attention à certains détails importants. Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Bartimée jette son
manteau et court vers Jésus.
Le manteau de Bartimée est probablement ce qu`il avait de plus
précieux. Là où vivait Bartimée, le temps se rafraîchit rapidement
après le coucher du soleil. À cette époque, le manteau était si important que les Écritures interdisaient de le prendre en garantie
d’un prêt. (Deut 24, 12-13)
Pourtant, Bartimée jette son manteau et court vers Jésus. Il laisse
en arrière ce vêtement, précieux et important, nécessaire à sa survie. Coucher dehors, une nuit froide, sans son manteau, pourrait
mener à l’hypothermie et à la mort. Mais il laisse tout derrière lui
et se précipite vers Jésus.
Que sommes-nous prêts à laisser derrière nous afin de courir vers
Jésus? La confiance en la présence de Dieu dans la maladie, la perte
d’emploi, les confits de famille, à élever une famille exige courage
et humilité… Cela ne veut pas dire qu’on n’a pas notre part à faire.
Bartimée a demandé pour ce dont il avait besoin et a couru à Jésus.
De même, nous devons aussi demander et ensuite agir. Pouvonsnous laisser ce qui nous préoccupe et faire confiance en Dieu?
Inspiré d`une homélie de Mgr Charles Pope

Sometimes when we have read a story so many
times, we miss some details. In today’s Gospel, Bartimaeus throws off his cloak, sprang up and came to
Jesus.
Bartimaeus’ cloak was probably the most valuable thing he owned.
Where he lived, it gets cool in the evening after sunset. The temperature drops rapidly. So important was the cloak for people that
Scripture forbade the taking of it as collateral for a loan (Deut.
24:12-13).
But he casts aside his cloak and leaving it behind, he goes to Jesus.
Thus he leaves behind, the most valuable, and maybe more importantly, the most necessary thing he owns for survival. To be one
cold night without his cloak might end his life due to hypothermia.
But he leaves it behind and runs to Jesus.
What are we willing to leave behind and then run to Jesus? It takes
humility to trust God in everything – in illness, in the loss of a job,
in family conflicts, in raising a family... It does not mean we do not
do our part. Bartimaeus asked for what he needed and then acted.
So too must we ask and then act. Can we leave behind whatever
we are preoccupied with, and trust God with it?

Based on a homily from Bishop Charles Pope

Parole du Pape: La vraie liberté - la liberté en Christ- ne cherche pas l'intérêt personnel, mais est guidée par l'amour et s'exprime
dans le service aux autres, en particulier aux pauvres. L'amour nous rend libres, nous porte à choisir et faire le bien, nous pousse à
servir. #AudienceGénérale (Tweet le 20 oct 2021)
Words from the Pope: True freedom - freedom in Christ - does not seek personal interests, but is guided by love and is expressed in
service to others, especially to the poor. Love makes us free, it leads us to choose and to do good, it motivates us to serve. #GeneralAudience (Tweet Oct 20, 2021)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
2021

le 23 au 31 octobre

October 23 to 31

~ Intentions ~

23
24
24
24
25
26
27
28
29
30
31

Joan Mitosinka
For the needs of the Parish
Edouard & Lilliane Manaigre
Martin et Nicole Bedient

Ross & Liesja Deschambault
L'abbé Mario
Manaigre family
Claude & Cathleen Courchaine

8am

Fr. Mario's needs and intentions
FX Chaput
Nellie Rogocki
Kees-Anny Bongers
Angèle Chaput
Intentions des paroissiens

Rolly & Angie Landry
Jean-Pierre & Jeannette Chaput
From the family
Will & Maria Lange
Jean-Pierre & Jeannette Chaput
L'abbé Mario

Sunday

9am

Harry Van Osch

From the family

dimanche

11h

L`abbé Mario

Paroissiens reconnaissants

samedi

17h

Sunday

8am

Sunday

9am

dimanche
lundi/Monday

11h
Congé/Day off

mardi

6h15

Wednesday
jeudi
Friday

6:15pm

Saturday

5pm

Sunday

31
31

8h
6:15pm

Dimanche 12h—12h30 Communion en dehors de la Messe avec prière
dans la sacristie
Nous offrons la communion en dehors de la messe le dimanche de 12h à environ
12h30 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.

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

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!
October is mitten month: Any questions contact
Lise: llavack@yahoo.ca

Le mois d’octobre est le mois de mitaines:
Questions? Contactez Lise : llavack@yahoo.ca

Protocoles pour les messes et les réunions paroissiales (y
compris à la salle) de l`Àrchdiocèse de Saint-Boniface et de
Santé publique Manitoba :

Protocols for Holy Masses and parish meetings (including at
the hall) from the Saint-Boniface Archdiocese and Manitoba
Public Health:

• Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics intérieurs.
Quiconque entre ou se trouve dans un lieu public intérieur est tenue
de porter un masque bien ajusté qui couvre la bouche, le nez et le
menton. Il revient à la paroisse de s’assurer que toute personne qui ne
porte pas un masque dans ce lieu public intérieur est rappeler de le
faire dès que possible.

• Masks are mandatory in indoor public settings. A person who enters
or remains in an indoor public place must wear a mask in a manner that
covers their mouth, nose, and chin without gapping. It is the responsibility of the parish to ensure that everyone not wearing a mask while in the
indoor public setting is given a reminder to do so as soon as possible.

Il y a certaines exceptions au port du masque :

There are exceptions to mask wearing:
• a child who is under five years of age

• un enfant de moins de cinq ans
• une personne qui ne peut pas porter un masque de façon sécuritaire
en raison d’un problème de santé sans rapport avec la COVID-19,
notamment des difficultés respiratoires ou cognitives ou une incapacité

• a person with a medical condition that is unrelated to COVID-19, including breathing or cognitive difficulties, or a disability, that prevents
them from safely wearing a mask
• a person who is unable to put on or remove a mask without the assistance of another person

• une personne qui ne peut pas mettre un masque ou l’enlever sans
l’aide d’une autre personne

• a person who needs to temporarily remove their mask while in the
indoor public place for the purpose of (i) receiving a service that requires the removal of their mask, (ii) consuming food or drink, (iii) an
emergency or medical purpose

• une personne doit enlever temporairement leur masque (i) pour
recevoir un service qui nécessite le retrait du masque, (ii) pour consommer de la nourriture ou des boissons, (iii) pour une urgence ou
une raison médicale.
• Les paroisses sont demandées de fournir un masque jetable gratuit à
toute personne qui se présente pour un service religieux sans masque
et de les encourager à le porter. Ceci devrait se faire dans un esprit
d’accueil, avec amour et compassion.
• Le président, le diacre, le lecteur et le chantre n’ont pas besoin de
porter un masque lorsqu’ils proclament la lecture, mènent la prière ou
le chant. Le port du masque est obligatoire à tout autre moment.

• Parishes are asked to provide disposable masks free of charge to
anyone arriving at a religious service without one, encouraging them to
wear it. This should be done in a welcoming, loving, and compassionate manner.
• The presider, deacon, lector, and cantor need not wear a mask when
reading, leading prayer, or singing. Masks must be worn at all other
times.
www.archsaintboniface.ca

www.archsaintboniface.ca

Si vous n'êtes pas en mesure de porter un masque pour toute la messe, nous vous demandons de regarder la messe sur notre chaîne YouTube et de recevoir la communion entre 12h00 et 12h30 le dimanche. Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette

If you are not able to wear a mask at all times we ask that you watch Holy Mass on our YouTube channel
and receive communion between 12-12:30pm. Youtube channel: https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette
Informations sur le projet de la paroisse NotreDame-de-Lorette- formulaire en ligne

Notre-Dame-de-Lorette Parish Project Information

https://forms.gle/58qFznwXDmYrkpqq8

https://forms.gle/oX2fobqr9i3rL1Ew5

We invite you to complete this form on-line:

Thank you to our volunteers who shampooed and cleaned the carpets in the church. May God bless you and
your families!
Merci aux bénévoles qui ont lavé et nettoyé les tapis de l'église. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles

Pour que votre nom (avec votre anniversaire) soit inclus dans notre bulletin
de novembre, veuillez contacter le
bureau par le 27 octobre.

To have your name (with birthday or anniversary) included in our November bulletin please
contact the office by October 27th.

