
 

 

HEURES DE BUREAU:  mardi-vendredi  9h-15h                                        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 Raynald Dupuis, Yvonne Romaniuk 

Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board André Cournoyer, Janine Durand-Rondeau  

Réservations de la salle paroissiale / Reservations for the Parish Hall Richard Rumancik  204-815-4124 

Le CWL organise son nettoyage automnal des auto-
routes le samedi 1er octobre. Nous invitons tous les 
paroissiens à nous aider dans cette tâche. Nous nous 
retrouverons à 9 h dans le stationnement de la salle 
paroissiale. 

The CWL is doing their fall highway clean up on Satur-
day, October 1st. We welcome all parishioners to help us with this task. We meet at 9 am in 

the parking lot of the parish hall. 

Prayer walk in Lorette– Three churches coming 

together to bless Lorette.  Save the date!  October 

16th at 1-2:30pm.  More info to come... 

Marche de prière à Lorette– Trois 
églises se réunissent pour bénir Lo-
rette.  Réservez la date!  Le 16 octobre 
de 13h à 14h30.  Plus d'informations à 
venir... 

  GREETING/ COLLECTION READINGS COMMUNION MUSIC SOUND / PROJECTOR 

Sat.5pm   Mae Ross       

Sun.9am Lucy  Haywood 
Evéline Foisy 

Lacey Bernardin   Madelyn McConnell 
Janet McDougall 

C & D Chilton 
Joe Bernardin 

            

  ACCUEIL/QUÊTE LECTURES COMMUNION MUSIQUE SON/ PROJECTEUR 

Dim.11h Lucille & Gilles Brunette 
Janine Durand-Rondeau 

Justin Johnston Isabelle Chartrand Lucie Grégoire-
Chartier et Colette 
Rozière 

Roger& Roxanne Ki-
rouac 

  GREETING/ COLLECTION READINGS COMMUNION MUSIC SOUND / PROJECTOR 

Sat.5pm   Gerry Lebrun       

Sun.9am Lena & Ray Roy Janet McDougall   Denise Le Blanc 
  

Suzanne Moore 
Patrick Wiebe 

            

  ACCUEIL/QUÊTE LECTURES COMMUNION MUSIQUE SON/ PROJECTEUR 

Dim.11h Chevaliers de Colomb Colette Rozière Jeannette Chaput Christine Sevi Daniel & Sam Jeanson 
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                    2 octobre  2022                              BULLETIN                        October 2, 2022    

Parole du Pape:  (La #prière est une aide indispensable au #discernement spirituel, surtout lorsqu'elle con-
cerne les affects, permettant de s'adresser à Dieu avec simplicité et familiarité, comme on parlerait à un ami. 

#AudienceGénérale ( Tweet 28 septembre 2022) 

Words from the Pope:  #Prayer is an indispensable aid for spiritual #discernment, especially when it involves 
the affections, enabling us to address God with simplicity and familiarity, as one would speak to a friend. 

#GeneralAudience (Tweet  September 28, 2022) 

                     

 
 

         

27th Sunday in ordinary time  

 

 
 

27e dimanche du temps ordi-
naire 

 
Moi? Bouger une montagne? 

Quel est le message de Jésus à ses 

disciples lorsqu’il leur dit que leur foi 

peut bouger des montagnes? Le 

terme « bouger une montagne » fait 

référence à quelqu’un qui pouvait 

résoudre des grands problèmes et des difficultés. 

Qui d’entre nous n’a pas de défis et des difficultés 

qui semblent hors de nos capacités de com-

prendre ou résoudre? Ce qui apparaît impossible 

pour l’humain est possible pour celui qui croit 

dans le pouvoir de Dieu.  La foi est la clé. 

 

La foi en Dieu est la clé pour enlever tous obs-

tacles et difficultés qui peuvent nous empêcher de 

faire sa volonté.  La foi est une réponse de con-

fiance, une croyance en ce qui est fiable, véridique 

et réelle. Nous appartenons à Dieu.  Notre joie et 

privilège, donc, est de suivre Jésus et de le servir. 

Jésus est toujours prêt à travailler en nous et à tra-

vers nous par son Esprit-Saint, pour sa plus grande 

gloire. Nous devons nous soumettre à lui et vouloir 

faire ce qu’il nous demande. Ensuite nous pour-

rons bouger les montagnes! 

 

Sommes-nous prêts à le suivre, peu importe le 

coût? 

Me? Move mountains? 
 
What did Jesus mean when he said to 
his disciples that our faith can move 
mountains? The term “mountain-
mover” was used for someone who 

could solve great problems and difficulties.  Do 
we not all encounter challenges and difficulties 
which seem to be beyond our power to han-
dle?  What appears impossible for human po-
wer is possible to those who believe in God’s 
power. This is where faith comes in. 
 
Faith in God is the key for removing obstacles 
and difficulties which prevent us from doing 
His will. Faith is a response of trust and belief 
in what is reliable, truthful, and real. We be-
long to God.  Our joy and privilege, then, is to 
follow Jesus and serve him.  Jesus is always 
ready to work in us and through us by his Spirit 
for his glory. We only need to submit to him 
and want to do what he asks of us. Then we 
will move mountains! 
 
Are we ready to give the Lord our best, whate-
ver the cost? 

https://notredamedelorette.info
mailto:info@notredamedelorette.info
https://twitter.com/hashtag/pri%C3%A8re?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/discernement?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/AudienceG%C3%A9n%C3%A9rale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Prayer?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/discernment?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/GeneralAudience?src=hashtag_click


Calendrier liturgique -  Liturgical Calendar                                                                                    
2 au 9 octobre               October 2nd to 9th    

~ Intentions ~ 

Adoration : 

jeudis– 8h30 à 9h30 

vendredis–15h à 18h 

Thursdays– 8:30-9:30am 

Fridays– 3-6pm 

2 Sunday 9am Joseph & Rita Deschambault Ross & Liesje Deschambault 27th Sunday in Ordinary Time 

2 dimanche 11h Les âmes du purgatoire L'abbé Mario 27e dimanche du temps ordinaire 

3 lundi/Monday   congé/Day off 

4 mardi 18h15 Hervé Chartrand famille Dubois Saint François d’Assise 

5 Wednesday 6:15pm Eva Bernier Moore family Saint Faustina Kowalska 

6 jeudi 8h 
Premier ministre Justin Trudeau famille Sevi 

Bienheureuse Vierge Marie du Ro-
saire 

7 Friday 6:15pm Memorial of Our Lady of the Rosary NDL CWL Council Our Lady of the Rosary 

8 Saturday 5pm 
Âmes du purgatoires 

Georges & Annette Desro-
chers 28th Sunday in Ordinary Time 

9 Sunday 9am Parishioners' intentions Fr Mario  28th Sunday in Ordinary Time 

9 dimanche 11h Raymond Rondeau Gilles et Janine Rondeau 28e dimanche du temps ordinaire 

With the return to the fall routine, starting Sunday October 2, you will notice certain changes in the 
course of our celebrations:. 
 
1) The reader will now be part of the entrance procession.  There will be only one reader per mass. 
2) We will resume having greeters,  collection and offertory procession for Sunday Masses. 
3) For Communion, at the request of the Archdiocese, the cup of communion (the blood of Christ) will 
not yet be offered at this time. 
Please note that those who take communion in the hand come forward first to receive from Father and 
the communion minister, and then, those who want to receive on the tongue are invited to receive communion from Father. 
4) Finally, for the month of October (beginning next week), the month of the Rosary, the entire rosary will be recited 25 mi-
nutes before each of the two masses on Sunday. 
Thank you for your prayers and your active participation in our celebrations.  
 

Avec le retour à la routine d'automne, débutant le 2 octobre, vous remarquerez  certains changements dans le déroulement 

de nos celebrations. 

1) Le lecteur fera dorénavant parti de la procession d'entrée. Il n'y aura qu'un lecteur par messe. 

2) Nous recommencerons l'accueil,  la quête et la procession d'offertoire pour les messes de dimanche. 

3) Pour la communion,  à la demande de l'archidiocèse, la coupe de communion ( le sang) ne sera pas encore offerte à ce mo-

ment-ci. 

 SVP notez que ceux qui communient  dans la main s'avancent d'abord, et ensuite, ceux 

qui veulent recevoir sur la langue sont invités à se mettrent en rang pour recevoir de 

l'abbé. 

4) Enfin, pour le mois d'octobre, le mois du Rosaire,  le chapelet entier sera récité 25 

minutes avant chacune des deux messes le dimanche. 

Merci pour vos prières, votre participation active afin de rendre nos célébrations encore 

plus vivantes.  

Vie de la paroisse                           Life of Our Parish 

October is the month dedicated to the HOLY ROSARY AND FOR MISSIONS. For  
these intentions, a rosary will be prayed 25 minutes prior to both  
Sunday morning masses. We ask that you respect the contemplative silence  
during this prayer time. 

Promises of the Virgin Mary to 
those who pray the Rosary.  Whoe-
ver shall faithfully serve me by the 
recitation of the Rosary, shall re-
ceive signal graces. I promise my 
special protection and the greatest  
graces to all those who shall recite 
the Rosary. The Rosary shall be a 
powerful armor against hell, it will 
destroy vice, decrease sin, and  
defeat heresies. 

Le mois d'octobre est le mois du Rosaire 
et des missions. Un chapelet sera récité à 
ces intentions 25 minutes avant chacune 
des messes du dimanche. SVP respectez 
le silence pendant ce temps de prière. 

À tous ceux qui réciteront le Rosaire, je promets ma protection toute spéciale, de 
très grandes grâces et quelques grâces signalées. Le Rosaire sera une armure très 
puissante armure contre l'enfer. Il détruira les vices, délivrera du péché, dissipera les 
hérésies. 

Le mois d’octobre est le mois de mitaines: Encore une fois, 

un panier sera placé derrière l’église pour recevoir votre don 

généreux de mitaines - soit nouvelles ou peu usagées- pen-

dant le mois d’octobre. Le tout est pour le Centre Flavie-

Laurent. 

Questions? Contactez Lise : llavack@yahoo.ca 

October is mitten month: Once again, we are collec-

ting 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 

Old Time Family Dance 

 

Families of all shapes, sizes, and ages are invited to join us 
Saturday, October 8th in the Parish Hall.  

Dancing, food, and fellowship from 7-
10:30pm 

 
Live music and dance calling (instruction) by 

the Reimer Family and Friends.  
 

If your family isn't into dancing, please feel 
free to bring cards or board games and 
come enjoy the music and fellowship. 

 
Please bring a snack to share. 

No admission, simply a free-will offering to help cover costs.  
Whether you bring your family or grandchildren, come 
alone or with a friend, we’ll see you on the dance floor! 

Danse familiale de l’ancien temps 

Les familles peu importes la taille ou l’âge, sont invitées à se 
joindre à nous le samedi 8 octobre à la salle paroissiale.  

Danse, nourriture et camaraderie de 
19h00 à 22h30 

Musique live et appel à la danse 
(instruction) par la famille et les amis Rei-

mer.  

Si votre famille n’aime pas danser, n’hési-
tez pas à apporter des cartes ou des jeux 

de société et à venir profiter de la mu-
sique et de la camaraderie. 

S’il vous plaît apporter une collation à 
partager. 

Pas de coût d’entrée, simplement une offrande libre pour ai-
der à défrayer les coûts.  

Que vous ameniez votre famille ou vos petits-enfants, que 
vous veniez seul ou avec un ami; Rendez-vous sur le plancher 

de danse! 

 

Le mois d’octobre est le mois de mitaines: Encore 

une fois, un panier sera placé derrière l’église pour 

recevoir votre don généreux de mitaines - soit nou-

velles ou peu usagées- pendant le mois d’octobre. 

Le tout est pour le Centre Flavie-Laurent. 

Questions? Contactez Lise : llavack@yahoo.ca 
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