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 during October. Centre FlavieLaurent will again be the recipient of
your generosity.

Le mois d’octobre est le mois de mitaines: Il y a un panier derrière l’église
pour recevoir votre don généreux de
mitaines- soit nouvelles ou peu usagéespendant le mois d’octobre. Le tout est
pour le Centre Flavie-Laurent.

Any questions contact Lise: llavack@yahoo.ca

Questions? Contactez Lise : llavack@yahoo.ca

OCTOBER 29/30
GREETING/
COLLECTION

Sat.5pm
Sun.9am

Angie & Rolly Landry
Suzanne Moore

READINGS

Famille Sevi

COMMUNION

Lacey Bernardin
Mae Ross

ACCUEIL/QUÊTE
Dim.11h

le 30 OCTOBRE

Angie Landry

LECTURES

MUSIC

Denise LeBlanc

COMMUNION

Monique Jeanson

Roxanne Kirouac

GREETING/
COLLECTION
Sat.5pm
Sun.9am

Lucie Grégoire-Chartier

SON/
PROJECTEUR
Roger & Roxanne
Kirouac

le 6 NOVEMBRE
READINGS

COMMUNION

MUSIC

SOUND/
PROJECTOR

Gerry Lebrun
Adrienne Dennison
Mike & Arlene Soenen

Suzanne Moore

ACCUEIL/QUÊTE
Dim.11h

Joe Bernardin
Patrick Wiebe

MUSIQUE

Colette Rozière

NOVEMBER 5/6

SOUND/
PROJECTOR

Philipe & Natalie
Johnson et famille

Yvonne Romaniuk

LECTURES

Madelyn McConell
Janet McDougall

COMMUNION

Lucille Brunette

Marcel Sorin

MUSIQUE
Lucie Grégoire-Chartier

Colette Rozière

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

Dianne/Trevor
Chilton

SON/
PROJECTEUR
Denis & Lise
Champagne

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
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Le 31e dimanche du temps
ordinaire
Luc 19, 1-10
Zachée a grimpé dans un arbre? Pourquoi? Évidemment, il était trop court
pour voir Jésus au-dessus de la foule.
Mais n’ignorons pas le symbolisme.
Non seulement était-il de petite taille, il
était à court de morale.

October 30, 2022

31st Sunday In Ordinary Time
Luke 19: 1-10
Zacchaeus was up a tree. Why? Practically
speaking, it was because he was short and
wanted to see Jesus. But let us not miss
the symbolism here. He was short in stature but also short on morals.

Zachée était très riche car il était chef des collecteurs
d’impôts. Il était méprisé par son peuple car il collaborait avec les Romains. On le percevait comme pécheur. Mais Zachée, homme très riche, court en devant dans la foule et grimpe un arbre.

Zacchaeus was wealthy and successful, as he was a
chief tax collector. In the eyes of his people, he would
have been despised because he collaborated with the
Romans and thus, was seen as a sinner. In the presence of a crowd, Zacchaeus, a wealthy man, decides
to run ahead and go up the tree.

Et cela attira l’attention de Jésus. En levant les yeux
Jésus voit son désir et l’ouverture de son cœur. Pour
Zachée quelque chose lui manque et c’est Jésus. Il
descend vite avec joie. Dans sa rencontre avec Jésus,
Zachée comprend qu’il doit faire des changements
dans sa vie. Il réalise qu’il doit donner aux pauvres
et redonner à ceux qu’il avait triché.

The fact he ran up the tree signalled to Jesus his desire
and the openness of his heart. Something was missing
in Zacchaeus’ life. And Jesus was the answer. He
came down quickly and with joy. In this encounter
with Jesus, he understood he needed to make a
change in his life. He needed to give to the poor and
make restitution to the people he defrauded.

En allant chez Zachée et en prenant un repas avec
lui, Jésus entre en relation avec lui.

By wanting to go to his house and share a meal, Jesus
has started a relationship with Zacchaeus.

Sommes-nous, comme Zachée, prêts à grimper «un
arbre» pour voir Jésus? A quel prix? Notre temps?
Énergie? Confort? Comment notre relation avec Jésus transforme-t-elle notre vie?

Are we, like Zacchaeus willing to “climb a tree” to see
Jesus? What would this cost us? Time? Energy? Comfort? How should this relationship transform us?
From “My Catholic Life“

Inspiré de “My Catholic Life”

Parole du Pape: Nous ne devons pas avoir peur de vivre des moments de tristesse et de désolation. Mais nous

devons être confiants et assurés que le Seigneur ne nous abandonne jamais et que, avec Lui près de nous, nous pouvons surmonter toute tentation. #AudienceGénérale (Tweet 26 octobre 2022)

Words from the Pope: We must not fear moments of sadness and desolation, but be confident and sure that

the Lord never abandons us, and with Him close by, we can overcome every temptation. #GeneralAudience (Tweet
October 26, 2022)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar

29 octobre au 6 novembre

October 29th to November 6th

Vie de la paroisse

~ Intentions ~

29

Saturday

5pm

30

Sunday

9am

Our volunteers and benefactors

30

dimanche

11h

Jean-Baptiste Grégoire

31
1
2
3
4

lundi/Monday

Friday

18h15
6:15pm
8h
6:15pm

5

Saturday

5pm

Eva Bernier

6

Sunday

9am

Parishioners' intentions

6

dimanche

11h

Lina Grégoire

mardi
Wednesday
jeudi

Rolly & Angie Landry's personal intentions Rolly & Angie Landry

Julie Beaudin
 Joseph Robert
Jeannette Carrière
Carl Ballegeer

Fr Mario

Nous sommes à la recherche d'un.e enseignant.e de catéchèse à l'École
Lagimodière pour un groupe d'élèves des niveaux 7e/8e années.
45 minutes par semaine à compter de la semaine du 7 novembre (si possible).
SVP communiquez votre intérêt en contactant le bureau paroissial.

“Catholic Women’s League” de
Notre-Dame-de-Lorette soutient
financièrement une nouvelle initiative de culture de la vie appelée "Hope’s Cradle". "Hope’s
Cradle" est un endroit anonyme et sûr où un bébé peut
être placé en toute sécurité. Il s'agit d'un dernier recours pour les parents qui estiment n'avoir aucune
autre option et se trouvent dans une situation désespérée. Après des mois de travail sur l'initiative, Life Culture a annoncé qu'une caserne de pompiers dans une
municipalité rurale proche de Winnipeg et Steinbach a
récemment approuvé ``Hope's Cradle`` pour
leur station. Life Culture a besoin de prélever 20 000 $ que ``Hope's Cradle`` devienne
une réalité. Veuillez soutenir cette initiative
afin que le Manitoba dispose enfin d'un site
d'abandon sûr pour les nourrissons. https://
www.lifeculture.ca/hope-s-cradle

Marquez vos calendriers! Célébration du 25e anniversaire d'ordination de l'abbé Mario: le 20 novembre @ 13h30 suivie d'une réception. Indiquez votre
intention d'être présent à la réception en signant la feuille d'inscription à l'entrée
de l'église.

31st Sunday In Ordinary
Time
31st Sunday In Ordinary
Time
31e dimanche du temps
ordinaire

famille Grégoire
congé/Day off
Denis Robert
Tous les saints
Émile & Diane Robert
All Souls' Day
Marius Carrière and family Saint Martin de Porrès
Mom, Dad & Family
Saint Charles Borromeo
32nd Sunday In Ordinary
Moore family
Time
32nd Sunday In Ordinary
Fr Mario
Time
32e dimanche du temps
famille Grégoire
ordinaire

The Notre-Dame-de-Lorette
Catholic Women’s League is
financially supporting a new
Life Culture initiative called a
Hope’s Cradle. A Hope’s Cradle
is an anonymous and safe place where an infant
can be safely surrendered. It is a last resort for parents who feel they have no other option and are
in a desperate situation. After months of working
on the initiative, Life Culture announced that a fire
station in an RM close to Winnipeg and Steinbach
recently approved a Hope’s Cradle for their station.
Life Culture needs to raise $20,000 to
make a Hope’s Cradle a reality. Please
support this initiative so Manitoba will
finally have a safe surrender site for infants. https://www.lifeculture.ca/hopes-cradle

Life of Our Parish

Mark your calendar! Father Mario's 25th anniversary of ordination celebration:
November 20th @1:30 p.m. followed by reception at the parish hall. Indicate
your attendance to the reception by signing up in the church lobby.

Fête de la Toussaint pour les
enfants

All Saints Party

Le 31 octobre, venez rejoindre d'autres familles
pour une soirée de foi, de
jeux et de friandises.

On October 31, come join other
families for an evening to faith,
games, and treats.

Lieu : Salle paroissiale de Notre-Dame-de-Lorette
Heure : Ouverture des portes à 18h00. Activités de
18 h 30 à 20 h 30.
e

Pour les enfants de la 6 année et moins : Venez habillés en un saint ou en un personnage de la bible. Apportez un sac ou un seau pour ramasser des bonbons
pendant les jeux. Les enfants plus âgés sont invités à
se déguiser et à animer une station de jeux. Ils recevront un sac de bonbons pour leur bénévolat.
RSVP avec le nombre d'enfants présents et les noms
des adolescents qui aideront à Gillian Moore par courriel: moore.gillian@hotmail.com ou par téléphone/
texto 204-270-0307, afin que nous sachions quelle
quantité de bonbons acheter.
Veuillez apporter une collation à partager. Il y aura un
don d'offrande libre pour aider à défrayer les coûts de
la soirée.

Location: Notre-Dame-de-Lorette Parish Hall
Time: Doors open at 6:00pm. Activities from 6:30pm8:30pm.
For children grade 6 and under: Come dressed as a
saint or bible character. Bring a bag or pail to collect
candy as they play games.
Older children are invited to dress up and run a games
station. They receive a candy bag for volunteering.
RSVP with the number of children attending and
names of teens. Email Gillian Moore at
moore.gillian@hotmail.com or call/text 204-270-0307,
so we know how much candy to supply.
Please bring a snack to share. There will be a free will
offering donation to help cover costs of the evening.

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

