Paroisse
Notre-Dame-de-Lorette
Parish

Marche de prière à Lorette!
Trois églises se réunissent pour bénir Lorette.

Le 16 octobre de 13h à 14h30 (Arrivez à 12h45)
Nous commençons dans le parc de stationnement de l'église
Prayer walk in Lorette! Three churches coming together to bless
Lorette.

October 16th at 1-2:30pm (Arrive at 12:45pm)
16 octobre 2022

We will meet in the church parking lot

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.

GREETING/ COLLECTION
Sat.5pm
Sun.9am

COMMUNION

MUSIC
(leader)

SOUND / PROJECTOR

Adele Rohulych

Anne Grossman

Denise LeBlanc

Charles&DianneChilton

Trevor Chilton

ACCUEIL/QUÊTE
Dim.11h

Léo & Suzanne Desmarais
Bernard Chartier

LECTURES

COMMUNION

Roger Kirouac

Henri Chartier

OCTOBER 22/23
GREETING/ COLLECTION
Sat.5pm
Sun.9am

MUSIQUE
Julie & Sarah McLean

COMMUNION

MUSIC

Bernard, Michel &
Henri Chartier

La prière change des choses. Nous ne saurons peutêtre jamais où ou quand nos prières auraient pu
changer quelque chose mais nous allons le découvrir une fois au ciel.

4.

Armand Poirier

Ross Deschambault

LECTURES

Madelyn McConnell
Janet McDougall

COMMUNION

Claude Courchaine

Dean Hébert

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

MUSIQUE
Gisèle Chartier

Mae Ross

SON/ PROJECTEUR
Marcel & Michelle
Sorin

HOURS: Tuesday-Friday 9am to 3pm

1282, chemin Dawson Road Lorette MB R5K 0T2

https://notredamedelorette.info

3.

SOUND / PROJECTOR

Suzanne Moore
Adele & George Rohulych
Debra Mitosinka

La prière doit précéder n’importe quelle décision
majeure que nous prenons. Moïse alla prier au
Mont Séïr pour prier avant d’aller en guerre. Trop
souvent nous nous précipitons dans la vie sans
prendre le temps de prier.

SON/ PROJECTEUR
Denis & Lise Champagne

 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

Personne n’aime avoir des problèmes,
mais ceux-ci peuvent nous inciter à
prier. Nos problèmes ne doivent pas être la seule
raison de vouloir prier, mais cela peut nous motiver
comme ce fut le cas pour Moïse et la veuve.

2.

le 23 OCTOBRE

READINGS

ACCUEIL/QUÊTE
Dim.11h

1.

Angie Landry
Nettie Lambert +2

29th Sunday in ordinary time
Luke 18:1-8
Prayer fundamentals

La base de la prière

le 16 OCTOBRE

READINGS

October 16, 2022

29e dimanche du temps
Ordinaire
Luc 18, 1-8

Le 30 octobre, les Chevaliers organiseront un
petit déjeuner communautaire à la salle paroissiale après les deux messes. Il s'agit d'une collecte
de fonds pour “The Sisters of the Queenship of Mary Community.”

OCTOBER 15/16

BULLETIN

5.

Quand les bras de Moïse étaient fatigués, Aaron et
Hour sont venus supporter ses bras. La prière personnelle est très importante pour bâtir notre relation avec Dieu, mais la prière en communauté et en
groupe l’est autant. C’est une raison pourquoi nous
célébrons l’Eucharistie ensemble. Trouvons des
amis avec lesquels nous pouvons prier.
La persistance – Frustré? Continuons à prier. Fatigué? Continuons à prier. La femme dans l’évangile a
prié jusqu’à ce que la justice lui fût rendue. Moïse a
prié jusqu’au coucher du soleil. Il ne faut jamais se
lasser de prier.

Inspiré d’un texte de Mgr Charles Pope

1.

None of us like problems but they do keep us
praying. They should not be the only reason
we pray but they do motivate us as Moses and
the widow show.

2.

Prayer needs to precede any major decision
we make. Moses took up his place on Mt. Seir
before they went into battle. Too often we
rush into life without praying.

3.

Prayer changes things. We may never know
where or when our prayer changed something
on this earth but we will know in heaven.

4.

When Moses’ arms got tired, he got Aaron and
Hur to support his arms. Personal prayer is
very important to build our relationship with
God, but so is praying in community and in
groups. This is one reason we celebrate the
Eucharist together. Let us find some friends
and pray together.

5.

Persistence – Frustrated? Pray anyway.
Tired? Pray anyway. The widow prayed until
she was rendered justice. Moses prayed until
sunset, until the battle was done. We must
pray always.

Inspired by a text from Bishop Charles Pope

Parole du Pape: Le Seigneur a un grand désir pour nous: nous rendre participants de sa plénitude de vie. En

dialoguant avec Lui, nous apprenons à comprendre ce que nous voulons vraiment dans notre vie. #Discernement
#AudienceGénérale ( Tweet 12 octobre 2022)

Words from the Pope: The Lord has a great desire for us -- to make us sharers in his own life. In our dialogue

with Him, we learn to understand what we truly want from our lives. #Discernment #GeneralAudience (Tweet October 12, 2022)

Vie de la paroisse

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
15 au 23 octobre

October 15th to 23rd

~ Intentions ~

15
16

Saturday
Sunday

5pm
9am

Adrien Dupuis
Needs of the community

famille Dupuis
Fr Mario

16

dimanche

11h

Jean-Baptiste Grégoire

famille Grégoire

17
18
19
20
21
22
23

lundi/Monday
mardi
Wednesday
jeudi
Friday
Saturday
Sunday

18h15
6:15pm
8h
6:15pm
5pm
9am

23

dimanche

11h

29th Sunday in Ordinary Time
29th Sunday in Ordinary Time
29e dimanche du temps ordinaire

Enfants et petit enfants
Carl Ballegeer
Helen Margaret Pachkowsky
Jeanette Carrière
Hervé Chartrand
Needs of the Church

Jacques & Lise Lavack
Mom, Dad & Family
famille Chammartin
Yvonne Romaniuk & Family
Claude & Monique Jeanson
Fr Mario

Mario Cournoyer

Gilles & Aline Cournoyer

Reconciliation:
Friday, October 14th 3-7pm
Saturday, October 15th 3-7pm
Sunday, October 16th 8:30am-12pm

Une invitation à la confession
Puisqu'aujourd'hui et pour ce week-end nous
sommes invités à préparer une confession,
c'est une grande occasion de nous réconcilier
avec Dieu, nos frères et sœurs et nous-mêmes. Le sacrement de la réconciliation est l'une des parties les plus
difficiles mais aussi les plus riches de la vie catholique.
Tout catholique peut demander le pardon de Dieu pour
tout péché par l'intermédiaire d'un prêtre. C'est difficile
en raison de l'honnêteté absolue requise. C'est exaltant
en raison du sentiment d'être pardonné et purifié. Puis
c'est à nouveau exigeant car nous sommes appelés à pardonner aux autres comme nous avons été pardonnés.
Se confesser :
- Faites savoir au prêtre combien de temps s'est écoulé
depuis votre dernière confession. Ne vous inquiétez pas
si cela fait des années ou des décennies. Les prêtres ont
tout entendu.
- Faites la liste de vos péchés.
- Écoutez les conseils du prêtre.
- Faites une prière affirmant que vous êtes vraiment désolé pour ces péchés. Vous pouvez utiliser vos propres
mots, mais voici l'acte de contrition traditionnel de
l'Église :
"Ô mon Dieu, je suis sincèrement désolé de vous avoir
offensé, et je déteste tous mes péchés à cause de vos
justes punitions, mais surtout parce qu'ils vous offensent,
mon Dieu, qui êtes tout bon et méritez tout mon amour.
Je prends la ferme résolution, avec l'aide de ta grâce, de
ne plus pécher et d'éviter l'occasion proche du péché.
Amen."
-Attendez que le prêtre vous donne une pénitence, qui
peut être une prière, une action, une réparation ou un
peu de tout cela.
Notre pasteur et l'abbé Nelson pourront assister à votre
confession pendant cette fin de semaine, cette fin de
semaine est plutôt destiné aux personnes qui ne peuvent pas venir pendant la semaine.

Saint Luc, Évangeliste
Saint Paul of the Cross
Sainte Edwige
30th Sunday in Ordinary Time
30th Sunday in Ordinary Time
30e dimanche du temps ordinaire
Réconciliation:

le vendredi 14 octobre de 15h à 19h
le samedi 15 octobre de 15h à 19h
le dimanche 16 octobre de 8h30-12h

An invitation to confession
Since today and for this weekend we are invited to
prepare a confession, it is a great opportunity to
reconcile with God, our brothers and sisters and
ourselves. One of the most challenging but richest parts of
Catholic life is the sacrament of reconciliation Any Catholic
can seek God’s forgiveness for any sin through a priest. It’s
difficult because of the stark honesty required. It’s exhilarating because of the feeling of being forgiven and cleansed.
Then it’s demanding again because we are called to forgive
others as we are forgiven.
To confess:
• Let the priest know how long it has been since your last
confession. Don’t worry if it’s been years or decades. Priests
have heard it all.
• List your sins.
• Listen for the priest’s insight.
• Offer a prayer affirming that you are truly sorry for the sins.
You can use your own words, but here is the church’s traditional act of contrition:
“O my God, I am heartily sorry for having offended you, and I
detest all my sins because of your just punishments, but
most of all because they offend you, my God, who are all
good and deserving of all my love. I firmly resolve with the
help of your grace to sin no more and to avoid the near occasion of sin. Amen.”
• Listen for the priest to give you a penance, which could be
prayer, action, reparations or some of each.
Our Pastor and Fr Nelson will be able to attend your confession this weekend. This weekend is more for people who
cannot come during the week.

le 23 octobre
Deux temps de repas : de 16h à 17h30
et de 17h30 à 19h00
0-4ans: gratuit
5 - 11ans : 5$
12 ans et plus : 18$

Life of Our Parish
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

Notre Souper d'automne
paroissial
Our Parish Fall Supper

Les billets doivent être achetés avant
le 16 octobre 2022. Des billets pour
des repas à emporter (‘take-out’) seront également disponibles. Les billets seront disponibles après la messe le 15 et 16
octobre, ainsi qu'au bureau paroissial. On demande aux paroissiens de retourner leurs formulaires de don et de bénévolat, ainsi que d'acheter des billets pour repas
dès que possible. Questions? contactez:
Yvonne Romaniuk 204-878-2857 ou yvonneromaniuk@gmail.com
Coopérons tous pour faire de cet événement
un succès !

Tickets must be purchased by Oct.
16, 2022

Take-outs will also be available. Tickets will be available after Mass on Oct. 15 & 16 and at the parish
office. Parishioners are reminded to return their donation and volunteer forms, as well as purchase meal tickets. Questions? Contact: Yvonne Romaniuk at
yvonneromaniuk@gmail.com or
204-878-2857
Let us all cooperate to make this event a success!

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

October 18th we will need volunteers to roll
out meatballs for the Parish Fall Supper. We
will meet at the Blé d’Or from 6-9pm

Le mois d’octobre est le mois de mitaines: Encore une fois,
une
un panier
fois, un
sera
panier
placésera
derrière
placé l’église
derrièrepour
l’église
recevoir
pour votre don
recevoir
généreuxvotre
de mitaines
don généreux
- soit nouvelles
de mitaines
ou peu
- soitusagéesnou- penvelles
dant leou
mois
peud’octobre.
usagées- pendant
Le tout est
le mois
pourd’octobre.
le Centre FlavieLe
Laurent.
tout est pour le Centre Flavie-Laurent.

October is mitten month: Once again, we are collecting 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 FlavieLaurent will again be the recipient of your generosity.
Any questions contact Lise: llavack@yahoo.ca

Questions? Contactez Lise : llavack@yahoo.ca

Bible study for women…

Il y aura une étude biblique (une
vidéo et une discussion) portant sur
les mystères du Rosaire chaque 1er
et 3e samedi matin, de 8h30 à 9h30
à la sacristie de l'église. Ceci sera

suivi par la récitation du chapelet (bilingue).

On the 1st and 3rd Saturdays of
the month, in the church sacristy,
from 8:30 to 9:30 a.m., a Bible study on the mysteries of the Rosary
will be viewed and discussed, followed by the recitation of a rosary .

mais le partage peut se faire en anglais ou en français. On

Come for one or all 20 sessions! The video comes from
Formed.org so it will be in English but the rosary will be
bilingual. Sharing after the video will be in the language
of your choice.

vous attend le 15 octobre!

We look forward to seeing you on October 15!

Venez pour une session ou pour toutes les 20 sessions! Ces
vidéos qui ont été produites par 'Formed.org' sont en anglais

Gardez dans vos prière

Keep in your prayers

Joyce Winnifred La Rocque, decédée le 29
septembre.

Joyce Winnifred La Rocque, who passed
away on September 29th.

Nos symathies à la famille en deuil

Our condolences to the family

