
 

 

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 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.» 

(https://dominicanfriars.org/the-15-promises-of-the-rosary/) 
 

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.  ``Whoever shall 
faithfully serve me by the recitation of the Rosary, shall receive 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 des-
troy vice, decrease sin, and defeat heresies.`` 

OCTOBER 15/16            le 16 OCTOBRE 

       OCTOBER 8/9            le 9 OCTOBRE  

  GREETING/ COLLEC-
TION 

READINGS COMMUNION MUSIC SOUND / PROJECTOR 

Sat.5pm   Gerry Lebrun       

Sun.9am Lena Roy Janet McDougall Yvonne Romaniuk  Madelyn McConnell 
Janet McDougall 

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 
  

  GREETING/ COLLECTION READINGS COMMUNION MUSIC 
(leader) 

SOUND / PROJECTOR 

Sat.5pm   Angie Landry       

Sun.9am Nettie Lambert +2 Adele Rohulych  Anne Grossman Denise LeBlanc Charles&DianneChilton 
Trevor Chilton 

            

  ACCUEIL/QUÊTE LECTURES COMMUNION MUSIQUE SON/ PROJECTEUR 

Dim.11h Léo&Suzanne Desmarais 
Bernard Chartier 

Roger Kirouac Henri Chartier Julie & Sarah McLean Denis& Lise Cham-
pagne 

Paroisse 

Notre-Dame-de-Lorette 

Parish 

 

                    9 octobre  2022                              BULLETIN                        October 9, 2022    

Parole du Pape:  Il est important de connaître les mots de passe de notre cœur, ce à quoi nous sommes le plus sen-
sibles, pour se protéger des mots persuasifs présentés pour nous manipuler, mais aussi pour reconnaître ce qui est vrai-

ment important. #Discernement #AudienceGénérale  ( Tweet 5 octobre 2022) 

Words from the Pope:  It is important to know the passwords of our heart, what we are most sensitive to, to protect 
ourselves from those who present themselves with persuasive words to manipulate us, but also to recognize what is truly 

important for us. #Discernment #GeneralAudience (Tweet  October 5, 2022) 

                     

 
 

         

28th Sunday in ordinary time  

 

 
 

28e dimanche du temps  
ordinaire 

 
Merci! 

Un tout petit mot qui fait du bien, qui 

crée des liens et fait sourire.  Cinq lettres 

qu’on omet parfois de dire, ce qui peut causer de la dé-

ception, de la contrariété.  Merci.  Mot important, si 

simple et gratuit, mais parfois difficile à prononcer. 

L’Action de grâce, c’est la fête des mercis.  Merci au Sei-

gneur pour la terre qui nous nourrit, qui a produit ses 

fruits, ses couleurs, ses arômes et ses goûts si diversifiés.  

Merci à Dieu pour la vie et pour les amitiés.  Pour ce cœur 

qui bat en nous.  Pour cet amour infini qui nous étreint.  

Pours les simples bonheurs du quotidien. 

En ce dimanche, la parole de Dieu nous présente trois 

témoins immensément reconnaissants envers le Seigneur.  

Elle nous montre aussi des gens qui ont refusé d’exprimer 

leur gratitude.  C’est tristement possible de ne pas dire 

merci.  C’est s’empêcher de créer des rapprochements, 

des liens faits pour durer. 

Étonnament, le mot merci n’apparaît pas dans la Bible.  Et 

pourtant, l’action de grâce se lit sur les lèvres de tous 

ceux et celles qui louent Dieu et qui sont animés de son 

Esprit.  Comme Naaman, l’apôtre Paul et le Samaritain 

reconnaissant, soyons constamment en état d’action de 

grâce.  Au Seigneur, offrons un bouquet de mercis.  Son 

parfum nous ravira autant que lui.   

Jean-François Hamel (Prions en Égiise octobre 2022) 

As I write this, much of the world is in 
social isolation due to covid-19.  Like 
lepers of old, we are all acting as 
though we are unclean: masking, so-
cial distancing, and taking purifying 
baths at our sinks or hand-sanitizing stations to protect 
each other from a deadly virus.  For the first time per-
haps, the majority of members of society know the 
devastating impact of social isolation.  Covid-19 also 
exposed other kinds of isolation and marginalization in 
our world that have been hidden in plain sight.  The 
dynamic of foreigner/insider, marginalized/included, 
unworthy/worthy, privileged/disadvantaged has been 
made clear.   
 
Jesus opened those dynamics, healing an outsider.  
Jesus welcomed the former leper, but I wonder whe-
ther the broader community welcomed him.  He was, 
after all, still a Samaritan.  What are the dynamics of 
marginalization/inclusion in our contempory religious 
communties?  Who seeks healing?  Who is isolated, for 
what sins or sicknesses, ethnic or gender identities, 
personal histories?  Pope Francis makes clear, “The 
Eucharist is not a prize for the perfect, but a powerful 
medicine and nourishment for the weak” (Evangelii 
Gaudium, 47). If we’re honest, that’s all of us.  We all 
need this medicine that forms ``true bonds of solidari-
ty`` (Pope Francis, Twitter, 14 June 2020).  Come. Give 
thanks. Eat.  
 
-Bernadette Gasslein, Edmonton Alberta (Living with 
Christ, October 2022) 
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Calendrier liturgique -  Liturgical Calendar                                                                                    
8 au 16 octobre               October 8th to 16th    

~ Intentions ~ 

With the return to the fall routine, 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 receive communion in the hand come forward first, and then those who want to receive on 
the tongue are invited to receive communion from Father. 
4) Finally, for the month of October, the month of the Rosary, the entire rosary will be recited 25 minutes 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, vous remarquerez certains changements dans le déroulement de nos célébrations. 

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 du dimanche. 

3) Pour la communion, à la demande de l'archidiocèse, la Coupe de communion ( le Sang du Christ) ne sera pas offerte à ce 

moment-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 mettent 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 et votre participation active afin de rendre nos célébrations encore plus vivantes.  

8 Saturday 5pm Âmes du purgatoire Georges & Annette Desrochers 28th Sunday in Ordinary Time 

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

9 dimanche 11h 
Raymond Rondeau Gilles et Janine Rondeau 

28e dimanche du temps ordi-
naire 

10 lundi/Monday         

11 mardi Messe privée Lina Grégoire famille Grégoire Saint Jean XXIII 

12 Wednesday Private Mass  For NDL CWL Council Members NDL CWL Council   

13 jeudi 8h Philip Joseph Larson Claude & Monique Jeanson   

14 Friday 6:15pm Maryanne Rumancik Gil & Mae Ross Saint Callistus I 

15 Saturday 5pm Adrien Dupuis famille Dupuis 29th Sunday in Ordinary Time 

16 Sunday 9am Needs of the community Fr Mario  29th Sunday in Ordinary Time 

16 dimanche 11h 
Jean-Baptiste Grégoire famille Grégoire 

29e dimanche du temps ordi-
naire 

October 30th the Knights of Columbus will have a 
community breakfast at the parish hall after both 
Masses.  This is a fundraiser for the Sisters of the 
Queenship of Mary Community.  

Le 30 octobre, les Chevaliers organiseront un petit déjeu-
ner communautaire à la salle paroissiale après les deux 
messes.  Il s'agit d'une collecte de fonds pour la commu-
nauté des Sœurs de la Reine de Marie.  

Vie de la paroisse                           Life of Our Parish 

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 at 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 

Toutes familles peu importe 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 vous n’aimez pas danser, apporter des 
cartes ou des jeux de société et venez 

profiter de la musique et de la camarade-
rie. 

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 

Réservez la date :  le 23 octobre  

Deux temps de repas :  de 4 :00 à 5:30 

et de 5:30 à 7 :00 

0-4ans gratuit 

5 - 11ans : 5$ 

12ans et plus : 18$ 

Les billets doivent être achetés avant 

le 16 octobre 2022.  Des billets pour 

des repas à emporter (‘take-out’) seront également dispo-

nibles.  Les billets seront disponibles après les messes du 8 et 9 

octobre et du 15 et 16 octobre, ainsi qu'au bureau paroissial à 

partir du 11 octobre.  On demande aux paroissiens de retour-

ner leurs formulaires de don et de bénévolat, 

ainsi que d'acheter des billets pour repas dès 

que possible.  

Coopérons tous pour faire de cet événement 

un succès ! 

Save the date:  October 23rd 

2 sittings:  4 to 5:30pm and 5:30 
to 7pm 

0-4 years-    free 

5 - 11 years- $5.00 

12 years and up-  $18.00 

Tickets must be purchased by 

Oct. 16, 2022 

Take-outs will also be available.  Tickets will be available after 

the Masses of Oct. 8 & 9, and 15 & 16 and at the parish office 

starting on Oct 11.  Parishioners are reminded to return their 

donation and volunteer forms, as well as 

purchase meal tickets as soon as possible.  

Let us all cooperate to make this event a 

success! 

Notre Souper d'automne 

paroissial 

Our Parish Fall Supper 

October 18th we will need volun-
teers to roll out meatballs for the 

Parish Fall Supper.  We will meet at 
the Blé d’Or from  6-9pm  

Le 18 octobre, nous aurons besoin de 
bénévoles pour préparer des boulettes 
de viande pour le souper d'automne de 
la paroisse.  Nous nous rencontrerons 

au Blé d'Or de 18h à 21h 
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