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The Church of God is convoked in Synod. 

With this convocation, Pope Francis invites the whole 

Church to question itself on synodality:  a decisive 

theme for the life and mission of the Church. This site 

will accompany the two-year journey (2021-2023) of reflection and 

sharing of the whole Church: 

https://www.synod.va/en.html 

"By walking together, and together reflecting on the journey made, 

the Church will be 

able to learn from what it will experience which processes can 

help it to live communion, to achieve participation, to open 

itself to mission." 

 

L'Église de Dieu est convoquée en Synode. 

Avec cette convocation, le pape François invite 

toute l'Église à s'interroger sur la synodalité : un 

thème décisif pour la vie et la mission de l'Église. 

Ce site accompagnera le parcours de deux ans (2021-2023) de ré-

flexion et de partage de toute l'Église : 

https://www.synod.va/en.html 

"En marchant ensemble, et en réfléchissant ensemble sur le chemin 

parcouru, l'Église pourra 

pourra apprendre de ce qu'elle vivra quels sont les processus qui 

peuvent l'aider à vivre la communion, à réaliser la participation, à 

s'ouvrir à la mission." 

Thème pastoral de novembre - 
 
Prière pour tous les membres décédés de notre 

paroisse. Notre livre de vie sera près de l'autel 

pour que les paroissiens puissent écrire les noms 

de ceux qui sont décédés au cours de l'année 

dernière. 

November Pastoral theme - 
 
Prayer for all deceased members of our parish. 
Our book of life will be near altar for parishioners 
to write the names of those who died in the last 
year. 

Truth and Reconciliation  

 
*NEW* A Prayer of the Faithful for the Children of the 
Former Indian Residential Schools, and For Reconcilia-

tion Between Indigenous and Non-Indigenous people. 

Each week, the Archdiocese proposes the offering of 
an additional Prayer of the Faithful, for use  
during Sunday Mass, and perhaps daily Masses:  
“In our journey of Truth and Reconciliation with our First 
Nations brothers and sisters, give us,  
Lord, to understand that Reconciliation means trying to 
put ourselves in the place of the other  
person, to understand what he or she is going through, 

without judgment or condemnation.”  

Vérité et réconciliation  

*NOUVEAU* Prière universelle pour les découvertes 
sur les terrains d’anciens pensionnats autochtones, 
et pour la réconciliation entre Autochtones et Non-

Autochtones.  

 Chaque semaine, l’Archidiocèse propose l’offrande 
d’une prière universelle supplémentaire, à  
utiliser pendant la messe dominicale, et peut-être les 
messes quotidiennes :  
« Dans notre démarche de Vérité et de Réconciliation 
avec nos frères et sœurs des Premières  
Nations, donne-nous, Seigneur, de comprendre que 
la Réconciliation c’est chercher à se mettre  
à la place de l’autre, à comprendre ce qu’il vit, sans 

jugement ni condamnation.»  

Paroisse 

Notre-Dame-de-Lorette 

Parish 

 

-   le 12 - le 31 octobre 2021                                BULLETIN                     October 31, 2021  12, 2021   - 

Parole du Pape:  Souvent, nous faisons le minimum indispensable, alors que Jésus nous invite à faire le maximum possible. Combien 
de fois nous contentons-nous des devoirs — les préceptes et quelques prières — alors que Dieu, qui nous donne la vie, nous demande 

des élans de vie!   (Tweet le 28 oct 2021) 

Words from the Pope:  We often do the bare minimum, whereas Jesus invites us to do the maximum possible. How many times are 
we satisfied with doing our duties — the precepts, a few prayers — whereas God, who gives us life, asks us for enthusaism in life!  

(Tweet Oct 28, 2021) 

                       

 

30e dimanche du temps ordinaire 

(B) -Mc 12, 28-34 

 

Aime Dieu.  Aime ton prochain. Aime toi-

même.  

 

C’est quoi l’amour?  L’amour authentique cherche toujours le meilleur pour 

l’autre.  Dieu veut le meilleur pour nous – en tout temps, même si nous ne 

comprenons peut-être pas toujours. Aimer Dieu, c’est développer une rela-

tion avec Jésus par la prière, les sacrements, le sacrifice et le jeûne. C’est 

la gratitude...  L’amour m’inclut, moi et mon prochain. 

La société comprend l’amour comme étant un sentiment chaleureux envers 

l’autre, alors on ne peut pas nous commander d’aimer quelqu’un si nous ne 

le ressentons pas. L’amour veut toujours le meilleur pour l’autre. Qui est 

notre prochain? N’importe qui que Dieu met sur notre chemin – la personne 

qui coupe devant moi en voiture, la personne qui nous a blessé, notre 

époux(se), nos enfants,…. 

Aimer l’autre comme soi-même peut sembler ne pas être exigeant.  Cela ne 

demande pas de mettre les intérêts des autres devant les nôtres, mais sim-

plement de les mettre sur un pied d’égalité.  Le commandement présup-

pose, par compte, un amour sain et une valorisation de soi-même.   Ça 

demande aussi, de se poser les questions suivantes : Qu’est-ce que je 

m’attends de l’autre?  La compréhension? la tolérance? le respect?  la 

loyauté? la compassion?  Ensuite, it faut s’assurer que nos actions re-

flètent notre réflexion.  

Inspiré d'une variété de sources catholiques 

 

 

                        

 

31st Sunday of Ordinary time  

(B) – Mk 12:28-34 

 

Love God. Love your neighbor. Love 

yourself. 

 

What is love? True love wants what is best for the other. God wants what is 

best for us – always.  We may not understand His ways, but that is where 

trust must come in. Loving God is developing a relationship with Jesus 

through prayer, sacraments, self sacrifice and fasting.  It is gratitude.  It also 

involves me and my neighbor. 

 

Today’s society understands love as a feeling of warm fuzzies for someone 

and so if we don’t feel it then we cannot be commanded to love someone. 

True love wants the best for the other.  Who is your neighbor?  Anyone God 

puts on your path, the guy who cut you off, the one who hurt you, your 

spouse, your children – anyone. 

 

 Loving one’s neighbour ‘as oneself’ may not, at first sight, seem all that 

demanding. It does not require putting the interests others before ours, but 

simply putting them on an equal level. The commandment presupposes a 

healthy love and valuing of oneself. But what it also asks, upon closer ins-

pection, are the questions, What do I really want from another person? – 

Understanding, tolerance, respect, loyalty, compassion?  Then to ensure 

that all my actions reflect that.  

 

From a variety of catholic sources 

    

https://notredamedelorette.info
mailto:info@notredamedelorette.info
https://www.synod.va/en.html


 

Calendrier liturgique -  Liturgical Calendar                                                                                    
le 30 octobre au 7 novembre              2021                October 30 to November 7 

~ Intentions ~ 

 

La communion en dehors de la messe du dimanche est suspen-
due pour le moment, en raison du manque de participation. Si 
vous souhaitez toujours recevoir la communion, après avoir re-
gardé notre vidéo Youtube, veuillez prendre rendez-vous avec 

l’abbé Mario. 

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 

Communion outside of Sunday Holy Mass is suspended 
for now, due to lack of attendance.  If you still wish to re-

ceive communion, after watching our Youtube video, 
please make an appointment with Fr. J. Mario. 

  

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! 

 

Un gros merci à tous ceux qui conti-

nuent à faire des dons à la paroisse!  

 

Thank you very much to all 

those who continue to donate 

to the Parish!  

Tous sont bienvenus! 

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

9h30. 

Chaque vendredi - 

15h-18h: Sacrement de la réconciliation dans la sac-

ristie   

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

prières vocales 

16h - 18h:  prière silencieuse   

18h:  Bénédiction  

Everyone welcome! 

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

9:30am 

Every Friday-  

3-6pm:  Sacrament of Reconcilation in the sacristy 

3 to 4 pm:  Adoration with music 

4pm to 6pm:   Silent prayer 

6pm:  Benediction   

6:15pm:  Holy Mass 

30 samedi/Saturday 17h/5pm Angèle Chaput  Jean-Pierre & Jeannette Chaput 31th Sunday of Ordinary time 

31 Sunday 8am  Parishioner's Intentions  Fr. Mario 31th Sunday of Ordinary time 

31 Sunday 9am Harry Van Osch  From the family 31th Sunday of Ordinary time 

31 dimanche 11h  Intentions de l'abbé Mario  Paroissiens  31e dimanche du temps ordinaire 

1 lundi/Monday     8am  Hervé Chartrand  Fr. Mario All Saints Days 

2 mardi 18h15 Pour nos bénévoles et nos bienfaiteurs  Maryanne Rumancik les fidèles défunts 

3 Wednesday 6:15 pm Dan Rumaniuk  Rolly & Angie Landry St Martin de Porres 

4 jeudi 8h Famille défunts Péloquin  Roland & Anita Desjardins Saint Charles de Borromée 

5 Friday 6:15pm Mario Cournoyer  Gilles & Aline Cournoyer   

6 samedi/Saturday 17h/5pm Nellie Rogocki  From the family 32th Sunday of Ordinary time 

7 Sunday 8am  Pope's intentions  Fr. Mario 32th Sunday of Ordinary time 

7 Sunday 9am CWL Deceased Members   NDL CWL Council  32th Sunday of Ordinary time 

7 dimanche 11h Dan Romaniuk  Don, Adeline & famille 32e dimanche du temps ordinaire 

 

  

 

 

Nouveau! Une fois par mois, une heure d'adoration pour les familles! 
Il s'agit d'une nouvelle heure d'adoration destinée aux familles avec enfants.  Tout sont les bienvenus, des poupons 
jusqu’aux adolescents, pour s’asseoir aux pieds de Jésus en tant que famille. Vous ne savez pas ce qu'est l'adoration 
ou pourquoi vous devriez y aller? Regardez la superbe vidéo ci-dessous avec des enfants qui expliquent l'adoration 
aux enfants. C'est également une bonne explication pour les adultes. 
L'adoration est généralement un moment calme, mais l'adoration en famille est un moment où les bruits des enfants 
sont les bienvenus.  Cette heure d'adoration ne sera pas silencieuse. Ce sera un moment joyeux de louange et d'ado-
ration, accompagné d'un temps calme pour partager votre cœur avec Jésus dans la prière. 

 
Rejoignez-nous le samedi 30 octobre, de 18h00 à 19h00 
 
Apportez un cœur prêt à adorer et à rencontrer le Christ, ainsi que tout ce dont vous avez besoin pour occuper vos enfants : livres, coloriages et 
crayons, jouets calmes. Les enfants plus âgés (et les parents) peuvent apporter une Bibles, un journal, un livre de dévotion, un livre de saints, un 
carnet de croquis. 
 
Au plaisir de vous voir aux pieds de Jésus ! 

Qu'est-ce que l'adoration ? Une vidéo présentée par le ministère des enfants de St. Ann's Launch :  

https://www.youtube.com/watch?v=0enG2NHd0Ag  

New! Once a month Family Adoration Hour! 

This is a new adoration hour geared towards families with children, but everyone is welcome! Bring your kids, ba-
bies through teens, to sit at the feet of Jesus together as a family. Not sure what adoration is or why you should go? 
Check out the great video below with kids explaining Adoration to kids. It's a great explanation for adults as well. 
Adoration is usually a quiet time, but family adoration is a time when kid noises are expected and welcomed.  This ado-
ration hour will not be silent. It will be a joyous time of singing praise and worship music along with some quiet time to 
share your heart with Jesus in prayer. 
 

Join us Saturday, October 30th, from 6pm-7pm.  
 
Bring a heart ready to worship and encounter Christ, plus whatever you need to keep your kids busy: books, colouring book and crayons, quiet toys. 
Older kids (and parents) can bring bibles, journal, devotional book, saint book, sketch pad. 
 

See you at Jesus’ Feet! 

What is Adoration? A how to video presented by St. Ann’s Launch Children's Ministry: 

https://www.youtube.com/watch?v=0enG2NHd0Ag 

 

  

 Nos condoléances à la famille d'Hervé Chartrand de notre paroisse, décédé le 22 octobre 2021. Que Hervé repose en paix et que 

Dieu console sa famille. 

 

Our condolences to the family of Hervé Chartrand of our parish who passed away October 22, 2021.  May Hervé rest in peace and 

may God console his family. 

Vie de la paroisse                            Life of Our Parish 

Happy Anniversary/Bon 

anniversaire!   

Tyler & Julie McLean 

L’abbé Mario tient à féliciter tous les ceux et celles qui célèbrent un anniversaire ou une fête ce 
mois.  Les célébrants sont invités pour une bénédiction spéciale après la messe du dimanche.  

 

Father Mario would like to congratulate and bless everyone celebrating an anniversary or 
birthday this month.  All celebrants are invited to stay after Sunday mass for a blessing. 

https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette
https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette
https://www.youtube.com/watch?v=0enG2NHd0Ag
https://www.youtube.com/watch?v=0enG2NHd0Ag

