Paroisse
Notre-Dame-de-Lorette
Parish

*MISE À JOUR* Journée d’étude diocésaine – Accompagner nos leaders pour favoriser de réels changements – le

9 novembre 2022 Joignez-vous à nous le mercredi 9 novembre 2022 pour une journée entière à la paroisse des
Saints-Martyrs-Canadiens (journée en anglais le 10 novembre) avec invitée spéciale, Talitha Lemoine, directrice
régionale de la programmation sur les campus de l’atlantique pour Catholic Christian Outreach. Nous allons explorer le rôle de l’accompagnement intentionnel pour favoriser un éveil spirituel dans nos paroisses. Les frais d’inscription sont de 60$ et cela comprend un dîner chaud. Veuillez communiquer avec Katelyn Sutton au (204) 5940275 ou ksutton@archsaintboniface.ca avec toute question. Prière de vous inscrire d’ici le mercredi 2 novembre.
*UPDATED* Diocesan Study Day – Accompanying Our Leaders to Bring About Real Change– November 10, 2022
Join us for a full day on Thursday, November 10, 2022, at Saints-Martyrs-Canadiens (French day on November 9)
with guest speaker André Regnier, co-founder and member of the executive team of Catholic Christian Outreach,
as we explore the role that intentional accompaniment can play in creating a spiritual awakening in our parishes.
There is a registration fee of $60, which includes a hot lunch. Click here to register. Click here to visit the webpage
with the poster. Please contact Katelyn Sutton at (204) 594-0275 or ksutton@archsaintboniface.ca with any questions. Please register by Wednesday, November 2nd .

NOVEMBER 5/6
GREETING/
COLLECTION
Sat.5pm
Sun.9am

READINGS

COMMUNION

Adrienne Dennison
Mike & Arlene Soenen

Suzanne Moore

Philipe & Natalie
Johnson et famille

Yvonne Romaniuk

LECTURES
Lucille Brunette

Lucie Grégoire-Chartier

Marcel Sorin

Dianne/Trevor
Chilton
SON/
PROJECTEUR
Denis & Lise
Champagne

le 13 NOVEMBRE

READINGS

COMMUNION

MUSIC

SOUND /
PROJECTOR

Adele Rohulych
Brian& Linda Wyrzykowski

Janet McDougall

ACCUEIL/
QUÊTE
Dim.11h

SOUND/
PROJECTOR

MUSIQUE

Colette Rozière

GREETING/
COLLECTION
Sat.5pm

Madelyn McConell
Janet McDougall

COMMUNION

NOVEMBER 12/13

Sun.9am

MUSIC

Gerry Lebrun

ACCUEIL/
QUÊTE
Dim.11h

le 6 NOVEMBRE

Chevaliers de Colomb

Denise LeBlanc

LECTURES

COMMUNION

Collette Wilvers

Claude Courchaine

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

Suzanne Moore
Mae Ross

MUSIQUE
Christine Sevi

SON/
PROJECTEUR
Daniel & Sam Jeanson

HOURS: Tuesday-Friday 9am to 3pm

1282, chemin Dawson Road Lorette MB R5K 0T2

https://notredamedelorette.info

 204-878-2221

info@notredamedelorette.info

6 novembre 2022

BULLETIN

32e Dimanche du temps
ordinaire
Luc 20, 27-38
A quel paradis croyons-nous?
Les Sadducéens, contrairement aux Pharisiens, ne croyaient pas en l’immortalité, ni aux anges,
ni aux mauvais esprits. Leurs croyances étaient basées
sur une image terrestre du ciel.
En posant la question lequel, des sept maris décédés
de la femme, serait son mari au paradis, ils espéraient
démontrer le ridicule du ciel. Jésus ne tombe pas dans
leur piège.
Jésus répond en démontrant comment les Écritures
donnent preuve de la résurrection. Dans Exode 3, 6,
Dieu se manifeste à Moise dans le buisson ardent, et lui
dit qu’Il est le Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob. Il démontre que ces patriarches, morts des centaines d’années auparavant, étaient vivants avec Dieu. Jésus défait leur argument en montrant que Dieu est vivant,
qu’Il est le Dieu des vivants. La relation avec les patriarches n’a pas cessé à leur mort.

November 6, 2022

32nd Sunday In Ordinary Time
Luke 20: 27-38
What heaven do we believe in?

The Sadducees could not think of heaven
beyond anything they could actually see. The Sadducees, unlike the Pharisees, did not believe in immortality, nor in angels, nor in evil spirits. Their religion was
grounded in an earthly image of heaven. They are
trying to lead Jesus to a ridiculous conclusion about
who would be married to the woman whose seven
husbands had died. Jesus does not fall into their trap.
Jesus answers them by pointing out how Scripture
gives proof of the resurrection. In Ex. 3:6, God manifests himself to Moses in the burning bush, and tells
him He is the God of Abraham, Isaac and Jacob. He
shows that the patriarchs, who had died hundreds of
years prior, are still alive in God. Jesus defeats their
argument by showing that God is a living God of living
people. God’s relationship with these patriarchs did
not end with their death.

Même avant sa mort, Jésus leur dit: «Je suis la résurrection et la vie; celui qui croit en moi, même s’il
meurt, vivra; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jn 11, 25. La preuve ultime de la résurrection, est en Jésus lui-même et sa victoire sur la mort, sa
résurrection des morts.

Even before his death, Jesus told them: “I am the resurrection and the life; he who believes in me, though
he die, yet shall he live, and whoever lives and believes in me shall never die.” John 11:25. The ultimate
proof of the resurrection is the Lord Jesus and his victory over death when he rose from the tomb.

D’après un texte de «Daily Scripture »

Text from “Daily Scripture”

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

plique comment vivre l'attente: en allant avec amour à la rencontre de Dieu, parce qu'Il est amour. (Tweet 2 no-

Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board

André Cournoyer, Janine Durand-Rondeau

vembre 2022)

Réservations de la salle paroissiale / Reservations for the Parish Hall

Richard Rumancik 204-815-4124

Parole du Pape: Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que la mort vient faire la vérité sur la vie, l'Evangile ex-

Words from the Pope: Today, the Lord reminds us that death comes to make truth of life. The Gospel explains
how to live out the wait: we go to meet God by loving, because He is love. (Tweet November 2, 2022)

Vie de la paroisse

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
5 au 13 novembre

November 5th-13th

~ Intentions ~

5

Saturday

5pm

Eva Bernier

Moore family

32nd Sunday In Ordinary Time

6

Sunday

9am

Parishioners' intentions

Fr Mario

32nd Sunday In Ordinary Time

6

dimanche

11h

Lina Grégoire

famille Grégoire

32e dimanche du temps ordinaire

7

lundi/Monday

8

mardi

18h15

Lucille Robert

Offrandes aux funérailles

Saint Léon le grand

9

Wednesday

6:15pm

Feast of the Dedication of
the Lateran Basilica

NDL CWL Council

The dedication of the Lateran Basilica

10

jeudi

8h

Patrick Van Osch

Offrandes aux funérailles

11

Friday

6:15pm

Thys & Jean VanBerkel

Will & Maria Lange

Remembrance Day

12

Saturday

5pm

Roger Bernier

Rolande Chernichan

33rd Sunday In Ordinary Time

13

Sunday

9am

Oscar Carrière

Gil & Mae Ross

33rd Sunday In Ordinary Time

13

dimanche

11h

Besoins de l'Église

L'abbé Mario

33e dimanche du temps ordinaire

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.
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.

congé/day off

HORAIRES DES MESSES DE NOËL :

CHRISTMAS MASS TIMES:

24 décembre
17h00 (anglais)
19h00 (français)

December 24th
5:00PM (English)
7:00PM (French)

25 décembre
9h00 (anglais)
11h00 (français)

December 25th
9:00AM (English)
11:00AM (French)

Avec le retour à la routine d'automne, certains changements
ont eu lieu dans le déroulement
de nos celebrations. Le port du
masque est optionnel.

1) The reader takes part of
the entrance procession. There’s only one reader per mass.

2) Nous avons recommencé l'accueil, la quête et la procession d'offertoire pour les messes de dimanche. C’est votre
choix d’obtenir le bulletin et Prions en Église de la personne en accueil ou de la table à l’entrée.

2) We resumed having greeters, collection and offertory procession for Sunday Masses. You can choose to receive the
bulletin & booklet from the greeter(s) or from the entrance
table.

3) Pour la communion, à la demande de l'archidiocèse, la
coupe de communion ( le sang) ne sera pas encore 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 mettrent en rang pour recevoir de
l'abbé.

A Christmas novena is usually prayed, starting nine days before Christmas. The PPC along with Father Mario invite you to participate as individuals, circle of friends or families. The Novena will begin on December 16 and end on Christmas day. More
information will come in early December.

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

Votre temps, vos dons en argent, vos produits alimentaires et vos articles de vente aux enchères silencieuses ont été très appréciés. C'était agréable de travailler ensemble après une pause de trois ans. Félicitations pour un travail bien fait.

Que Dieu vous bénisse tous!

Thank you to all parishioners who helped make our
2022 Fall Supper a success again this year.
The volunteerism of your time, monetary donations,
food items, and silent auction items were very much
appreciated. It was enjoyable to be working together
after a three-year break. Congratulations on a job
well done.
May God bless you all!

With the return to the fall
routine, certain changes have
taken place in the course of
our celebrations. Wearing a
face mask is optional.

1) Le lecteur fait parti de la procession d'entrée. Il n'y a
qu'un lecteur par messe.

Une neuvaine de Noël est généralement priée, commençant neuf jours avant Noël. Le CPP ainsi que l’abbé Mario vous invitent à participer en tant qu'individus, cercle d'amis ou familles. La neuvaine commencera le 16 décembre et se terminera le
jour de Noël. Il y aura plus information au début décembre.

Merci à tous les paroissiens qui ont contribué à faire de notre
souper d'automne
2022 un succès cette
année encore.

Life of Our Parish

En cette 8e année du mois des mitaines
nous avons récolté:

41 tuques
11 foulards
112 paires de
mitaines et gants
6 bandeaux
1 paire de bas
171 articles en
tout. Ces items on été livrés au Centre Flavie-Laurent. Un
gros merci pour votre générosité et aide auprès des plus
démunis.

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.
Thank you for your prayers and your active participation in
our celebrations.
On this 8th annual Mitten
month in our parish, this is
what we collected:

41 hats
11 scarves
112 pairs of mitts and
gloves
6 headbands
1 pair of socks
171 total items which have already been delivered to Centre
Flavie-Laurent. Thank you for your generosity in helping
people keep warm.

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.

