
 

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 

  Janine Durand-Rondeau Vice-présidente/ Vice-Chairperson 

Ministry of Care  
LONELINESS AND THE COVID LIVED EXPERIENCE – November 4th, 2021  
The COVID-19 pandemic has led to the implementation of unprecedented “social distancing” strategies crucial to limiting  
the spread of the virus. Thousands of Manitobans have experienced an acute, severe sense of social isolation and  
loneliness with potentially serious mental and physical health consequences. The impact may be disproportionately  
amplified in those with pre-existing mental illness and who suffer from addictions. Participate in this workshop to hear lived  
experience and learn to Identify various forms of loneliness and grief, acknowledge losses that have been experienced,  
and consider how our responses to loneliness are impacted by the pandemic. For more information contact Julie Turenne- Maynard at 204-235-

3136.                                                                                       Archsaintboniface.ca 

Ministère des soins  
LA SOLITUDE ET L'EXPÉRIENCE VÉCUE DU COVID-19 – 4 novembre 2021  
La pandémie de COVID-19 a conduit à la mise en œuvre de stratégies de « distanciation sociale » sans précédent cruciales  
pour limiter la propagation du virus. Des milliers de Manitobains ont vécu un sentiment aigu et grave d'isolement social et de  
solitude avec des conséquences potentiellement graves sur la santé mentale et physique. L'impact peut être amplifié de  
manière disproportionnée chez les personnes atteintes d'une maladie mentale préexistante et qui souffrent de toxicomanie.  
Participez à cet atelier pour apprendre à identifier diverses formes de solitude et de deuil, reconnaître les pertes qui ont été  
vécues, et examiner comment nos réponses à la solitude sont affectées par la pandémie. Pour plus d'informations, contactez  

Julie Turenne-Maynard au 204-235-3136.                            Archsaintboniface.ca 

Marriage, Family & Life  
*NEW* Marriage Tips  

“Whoever receives one child such as this in my name, receives me.” (Mk 9:37) Your children are God’s gift to you, and  
loving them is a way to serve the Lord. Receive them into your marriage and show them Christ’s love.  

*NEW* Reflections for the separated/divorced  
We all are called to forgive, and we have to do it in our hearts. Deep hurts and wounded hearts need TLC, no doubt, 

but in the end, the best medicine is forgiveness. Consider asking God for the grace to forgive. It will truly make a diffe-

rence in your life and free you from the things that are holding you back.  

Mariage, famille et vie  
*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage  

« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. » (Marc 9, 37) Vos enfants 
sont des cadeaux que Dieu vous a confiés, et vous servez le Seigneur en les aimant. Recevez-les au sein de votre 

mariage et soyez pour eux des témoins de l’amour du Christ.  
*NOUVEAU* Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées  

Nous sommes tous appelés à pardonner, et nous devons le faire dans notre cœur. Les blessures profondes et les 
cœurs blessés ont besoin d'être soignés, sans aucun doute, mais en fin de compte, le meilleur remède est le pardon. Pensez à  

demander à Dieu la grâce de pardonner. Cela fera vraiment une différence dans votre vie et vous libérera des choses qui  

vous retiennent.  
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-   le 12 - le 7 novembre 2021                                BULLETIN                     November 7, 2021  12, 2021   - 

Parole du Pape:  Lorsque nous sommes tentés de mal juger les autres, nous devons d'abord réfléchir à notre propre 
fragilité. Il est bon de se demander ce qui nous pousse à corriger un frère ou une sœur, et si nous ne sommes pas en 

quelque sorte coresponsables de son erreur. ( Tweet le 3 Novembre 2021) 

Words from the Pope:  When we are tempted to judge others badly, we must rather reflect on our own weakness. It is 
good to ask ourselves what drives us to correct a brother or a sister, and if we are not in some way co-responsible for 

their mistake.  (Tweet November 3, 2021) 

 

                       

 

32e dimanche du temps ordinaire 

(B) -Mc 12, 38-44 

 

L’amour ne calcule pas – il dépense sans comp-

ter 

 

Jésus fait remarquer à ses disciples la pauvre veuve qui a donné deux 

petites pièces d’argent comparé aux riches qui ont donné  des 

grosses sommes.  Comment quelqu’un de si pauvre peut donner plus 

que le riche?  La réponse de Jésus est simple – l’amour est plus pré-

cieux que l’or. 

Jésus enseigne que le vrai don doit venir du cœur.  Un  don, donner 

avec rancune ou pour se faire voir perd la plupart de sa valeur.  Mais 

le don donné par amour, avec un esprit de générosité et sacrifice est 

inestimable.  Le montant du don n’a pas autant d’importance que le 

coût au donateur. La veuve aurait pu garder une des pièces d’argent 

mais elle choisit de tout donner. Ce que nous avons à donner nous 

semble peut-être très petit et insignifiant, mais si nous mettons tout à 

la disposition du Seigneur, Dieu peut faire avec ca, et avec nous, ce 

qui est au delà de notre imagination. 

Seigneur Jésus, tout ce que j’ai t’appartient.  Prend ma vie, mes pos-

sessions, mon temps, tout ce que j’ai, et utilises-les comme Tu le dé-

sires pour Ta plus grande gloire. 

 

Inspiré d’un texte de Daily Scripture 

 

                        

 

32st Sunday of Ordinary time  

(B) – Mk 12:38-44 

 

Love does not calculate – it spends lavishly!  

 

Jesus praises a poor widow who gave the smallest of coins in con-

trast to the rich who gave greater amounts.  How can someone in 

poverty give more that someone who has ample means?  Jesus’ 

answer is simple – love is more precious that gold! 

Jesus taught that real giving must come from the heart. A gift that is 

given with a grudge or for display loses most of its value.  But a gift 

given out of love, with a spirit of generosity and sacrifice is inva-

luable. The amount or size of the gift doesn’t matter as much as the 

cost to the giver.  The poor widow could have kept one of her coins, 

but instead she gave away all she had.  What we have to offer may 

look very small and not worth much, but if we put all we have at the 

Lord’s disposal, no matter how insignificant it may seem, then God 

can do with it,  and with us, what is beyond our imagination.   

Lord Jesus, all I that I have is yours. Take my life, my possessions, 

my time and all that I have and use them as you desire for your grea-

ter glory. 

 

Based on a text from Daily Scripture 
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Calendrier liturgique -  Liturgical Calendar                                                                                    
le 6 au 14 novembre           2021                November 6 to 14 

~ Intentions ~ 

 

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! 

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

9h30. 

Chaque vendredi - 

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

sacristie   

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

prières vocales 

16h - 18h:  prière silencieuse   

18h:  Bénédiction  

18h15:  Messe 

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 

 

6 
Samedi/

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

7 Sunday 8am For the Pope`s intentions  Fr. J. 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 et famille  32e dimanche du temps ordinaire 

8 lundi/Monday Congé/Day off          

9 mardi 18h15 Intentions personnelles  Maryanne Rumancik  La Basilique du Latran 

10 Wednesday 6:15pm Father Mario's needs and intentions  Maryanne Rumancik  Saint Leo the Great 

11 jeudi 8h Pour les âmes du purgatoire  Rolly & Angie Landry  Saint Martin de Tours 

12 Friday 6:15pm Joan Mitosinka    Ross & Liesja Deschambault  Saint Josaphat 

13 
Samedi/

Saturday 
17h/5pm Émile Manaigre  famille Manaigre  33rd Sunday in Ordinary Time 

14 Sunday 8am For the Lorette Parish  Fr. J. Mario   33rd Sunday in Ordinary Time 

14 Sunday 9am Herman Dukart  Armand & Marcia Poirier  33rd Sunday in Ordinary Time 

14 dimanche 11h Lionel Gagnon  Gerry, Michelle deRocquigny & famille  33e dimanche du temps ordinaire 

 

Si vous regardez la messe en direct, vous pouvez choisir de faire un 

 Acte de communion spirituelle - 

Mon Jésus, 

Je crois que Tu es présent dans le Très Saint Sacrement. 

Je T'aime par-dessus tout, 

et je désire Te recevoir dans mon âme. 

Comme je ne peux pas Te recevoir en ce moment de façon sacramentelle, 

viens au moins spirituellement dans mon cœur. 

Je T'embrasse comme si Tu étais déjà là 

et je désire m'unir entièrement à Toi. 

Ne permets jamais que je sois séparé de Toi. 

Amen. 

If you watch Holy Mass livestreamed, you may make                  

An Act of Spiritual Communion - 

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. 

 

  

 

Avez-vous des questions sur votre foi ? Voulez-vous grandir dans votre foi ? Nous avons des copies du Catéchisme de 
l'Église catholique pour répondre à vos questions brûlantes!  Don suggéré de 20 $ ; disponible à l'entrée de l'église ou au 

bureau. 

 

Do you have questions about your faith? Do you want to grow in your faith? We have copies of the Catechism of the Catholic 

Church to answer your burning questions! Suggested donation $20; available at the entrance of the church or at the office. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Prière de la Divine Providence: 
 
Mère trois fois admirable, tu connais le chemin pour 
moi, tu connais le temps, entre tes mains je place les 
miennes avec confiance. 
Ton plan est parfait, né d'un amour parfait. 
Tu connais le chemin pour moi, c'est suffisant. Amen. 

 

 

  

Vie de la paroisse                            Life of Our Parish 

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. 

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 réflexion 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 parti-

cipation, à s'ouvrir à la mission." 

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." 

. 

Divine Providence Prayer: 
 
Mother Thrice Admirable, You know the way for me, you 
know the time, into your hands I trustingly place mine. 
Your plan is perfect, born of perfect love. 
You know the way for me, that is enough. Amen. 

Mois de mitaines  
Merci beaucoup pour votre générosité!  Nous allons pouvoir remettre 119 paires de mitaines, 

58 tuques et 22 foulards pour un total de 199 items au Centre Flavie! 
Mitten month 

                    Thank you for your generosity!  We will be giving Centre Flavie 119 pairs of mittens, 58 hats and 22    

scarves for a total of 199 items! 

https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette
https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette
https://www.synod.va/en.html

