
 

   

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 

       NOVEMBER 19/20                                  le 20 NOVEMBRE  
  GREETING/ COLLECTION 

  
READINGS COMMUNION MUSIC SOUND / PROJECTOR 

Sat.5pm   Gerry Lebrun       

            

  ACCUEIL/ QUÊTE 
GREETING/ COLLECTION 

LECTURES 
READINGS 

COMMUNION MUSIQUE 
MUSIC 

SON/ PROJECTEUR 
SOUND& PROJECTOR 

Dim./Sun. 
13h30/1:30pm 

Dianne & Charles Chilton 
M & A Derksen & family 

Suzanne Moore  
Claude Courchaine 
 

  Chorales paroissiales 
Parish Choirs 

Denis Champagne 
Marcel Sorin 

Croissance de la foi des adultes 

*NOUVEAU* MAISONNÉES DE FOI – SESSION QUESTIONS-RÉPONSES – LE JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 

Un 7 à 8 sur ZOOM pour répondre à vos questions ou entendre les témoignages de vos expériences  

Le jeudi soir 24 novembre de 19 h à 20 h. Bienvenue à tous!  

Pour vous joindre à cette rencontre Zoom et pour vous inscrire, écrivez à maisonnees@archsaintboniface.ca 
ou composez le 204-594-0272. 

Le CWL Notre-Dame-de-Lorette offre une aide aux 

campeurs qui veulent participer aux camps d'hiver de 

l'École catholique d'évangélisation en janvier et février.  

Nous invitons les campeurs à participer à un tirage au 

sort qui aura lieu le 4 décembre et où l’on attribuera 

un prix de 50,00 $ à chacune des personnes sélection-

nées.  Vous trouverez l'affiche et les bulletins de parti-

cipation dans le narthex.  Une seule participation par campeur s'il vous 

plaît. 

The Notre-Dame-de-Lorette CWL is offering some help to campers who want to attend the Catholic School of Evange-

lization Camps in January and February. We invite campers to enter a draw to be made December 4 that will award a 

prize of $50.00 to each of those selected. See the poster and entry slips in the narthex. Only one entry per camper 

please. 

  GREETING/ COLLECTION READINGS COMMUNION MUSIC SOUND / PROJECTOR 

Sat.5pm   Mae Ross       

Sun.9am Suzanne Moore, Marie 
McCall, Lena Roy 

Lacey Bernardin Ross Deschambault Denise LeBlanc Dianne Chilton 
Trevor Chilton 

            

  ACCUEIL/QUÊTE LECTURES COMMUNION MUSIQUE SON/ PROJECTEUR 

Dim.11h Gisèle Falk, Gildas LeComte, 
Janine D-Rondeau 

Marcel Sorin Raynald Dupuis Lucie G.-Chartier 
Colette Rozière 

Roger & Roxanne 
Kirouac 

 NOVEMBER 26/27                                le 27 NOVEMBRE 

Paroisse 

Notre-Dame-de-Lorette 

Parish 

 

                    20 novembre 2022                           BULLETIN                        November 20, 2022   

Parole du Pape: Le bien est caché, silencieux, il requiert une fouille lente et continue. Car le style de Dieu est 
discret, il ne s'impose pas ; il est comme l'air que nous respirons, nous ne le voyons pas mais il nous fait vivre, et 
nous nous en apercevons seulement lorsqu'il manque. (Tweet 15 novembre 2022) 

Words from the Pope:  Goodness is hidden, silent; it requires slow and continuous excavation. Because God’s 
style is discreet. He does not impose himself. He is like the air we breathe - we don't see it but it allows us to live, 
and we realize it only when it's missing. (Tweet  November 15, 2022) 

                    

                        Christ, le Roi 

Luc 23, 35-43 
 

         

              Christ the King 
               Luke 23: 35-43  

 

Is Christ your King? 

Jesus: The people watched and stared 

at me hanging and dying on the Cross.  

The rulers sneered at me; the soldiers 

mocked me, one of the thieves abused me.  You 

were there too, along with all of those who call 

themselves Christian.  Every time my followers fail 

to help their neighbor, they join the Calvary passive 

spectators; when they disdain the teachings of the 

church, they join the rulers and mocking soldiers, 

when they give up their faith or let it smolder be-

cause they prefer the kingdoms of the world, they 

join the abusive thief.  

I saw you looking at me as I hung on the cross.  At 

first you laughed like the others.  Then you noticed I 

was looking at you, waiting and hoping in you, and 

your expression changed. A flash of recognition 

flitted across your face and I knew you had 

glimpsed my love for you and you were sorry for 

what you had done.  As soon as you repent, as soon 

as you come to me and ask me to be your King, I 

take you by the hand and rejoice in leading you to 

Paradise.  Recognition, repentance and surrender…. 

Text from “The Better Part” 

                      Jésus est-il notre Roi? 

Jesus: Le monde me regardait, crucifié,  

mourant sur la Croix.  Les chefs tour-

naient autour de moi avec dérision, les 

soldats se moquaient de moi, les malfaiteurs m’inju-

riaient. Tu étais présent, toi aussi, avec tous ceux qui 

se disent Chrétiens.  Chaque fois que toi, qui me suis, 

ne viens pas à l’aide de ton voisin, tu te joins aux 

spectateurs passifs du Calvaire; quand tu méprises les 

enseignements de mon Église, tu te joins aux chefs et 

aux soldats qui se moquent de moi; quand tu aban-

donnes ta foi ou laisse ta flamme presque s’éteindre 

parce que tu préfères les royaumes du monde, tu te 

joins aux malfaiteurs abusifs.  

Je t’ai vu me regarder.  Tu as d’abord ricané comme 

les autres.   À un moment donné, tu as remarqué que 

je te regardais, et ton expression a changé.  Dans le 

plus profond de ton être tu as reconnu mon regard 

d’amour pour toi et tu as pris conscience de ce que tu 

avais fait. Aussitôt que tu as demandé pardon, aussi-

tôt que tu t'es retourné vers moi et m’as demandé 

d’être ton Roi, je t’ai pris par la main en me réjouis-

sant pour te guider au Paradis. Reconnaitre, repentir, 

et s’abandonner….  

D’après un texte de « The Better Part » 

https://notredamedelorette.info
mailto:info@notredamedelorette.info
mailto:maisonnees@archsaintboniface.ca


Calendrier liturgique -  Liturgical Calendar                                                                                    
19 au 27 novembre                              November 19th-27th 

~ Intentions ~ 

CHRISTMAS MASS TIMES: 

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

 
December 25th 

9:00AM (English)  
11:00AM (French) 

HORAIRES DES MESSES 

DE NOËL: 

24 décembre 
17h00 (anglais)  
19h00 (français) 
 
25 décembre 
9h00 (anglais)  

 
Célébration du 25e anniversaire d'ordination de l'abbé Mario: 
le dimanche 20 novembre @ 13h30 pm suivie d'une récep-
tion. Notez bien qu'il n'y aura pas de messe à 9h et 11h. 
 
Father Mario's 25th anniversary of ordination celebration:  
Sunday November 20th @1:30 p.m  followed by reception at 
the parish hall.   

19 Saturday 5pm Anna Dupuis famille Dupuis Christ the King 

20 Sunday 13h30/1:30pm 
Pro populo/pour le 
peuple/For the people Fr. Mario 

Le Christ. Roi de l'univers/Christ the 
King 

21 lundi/Monday   congé/day off 

22 mardi 18h15 Hervé Chartrand Gilles et Janine Rondeau Sainte Cécile 

23 Wednesday 6:15pm Jeannette Carrière Marius Carrière and family Saint Clement I 

24 jeudi 8h 
Lucille Robert Offrandes aux  funérailles Saint André Dung-Lac et ses compa-

25 Friday 6:15pm Harold Theissen Mike Toms Saint Catherine of Alexandria 

26 Saturday 5pm Priscilla Loates Will & Maria Lange 1st Sunday of Advent 

27 Sunday 9am Mario Cournoyer Gilles & Aline Cournoyer 1st Sunday of Advent 

27 dimanche 11h Vocations religieuses L'abbé Mario 1er dimanche de l'Avent  

Family Adoration and Fellowship: 
Saturday, November 19th  

6:30pm-7:30pm: Adoration with praise and worship 

7:30pm-9:30pm: Fellowship and snacks in the hall 

7:30pm -8:30pm : CSE Discipleship Night for teen 14+ Join 

us as we celebrate the Solemnity of Jesus Christ, King of 

the Universe. Bring a snack to share during fellowship.  

 

Anyone from the parish, with your family or 

alone, is most welcome to worship the King of 

Kings with us! If you want to sing praises to Je-

sus as He sits before you on the throne (the al-

tar), then please join us for adoration. If you 

have never been to adoration with praise and 

worship, come and see why we love it so much.  

Adoration en famille et fraternisation:  

Le samedi, 19 novembre 

18 h 30 à 19 h 30 : Adoration avec louange et adoration 

19h30 à 21h30 : fraternisation et collation dans à la salle 

19h30-20h30 : CSE Discipleship Night pour les adolescents 
de 14 ans et plus Rejoignez-nous pour célébrer la solennité 
de Jésus-Christ, Roi de l'Univers. Apportez une 
collation à partager pendant la soirée.  

Toute personne de la paroisse, en famille ou 
seule, est la bienvenue pour adorer le Roi des 
Rois avec nous! Si vous voulez chanter des 
louanges à Jésus alors qu'il est assis devant vous 
sur le trône (l'autel), alors rejoignez-nous pour 
l'adoration. Si vous n'avez jamais participé à 
une adoration avec louange et adoration, venez 
voir pourquoi nous l'aimons tant.  

Réconciliation/Reconciliation: 

11 décembre à 19h00 
Quatre prêtres disponibles 
 
December 11th at 7pm 
Four priests available 
 

Vie de la paroisse                           Life of Our Parish 

 
Christmas is a time of joy, happi-
ness, peace and love.  It is also a 
time to share with those less 
fortunate. 
Our Tree of Hope this year is 
again supporting our local Tache 
Food Resource Centre's 
"Christmas Hampers". There are 
two types of cards on the Tree.   

If able, please choose one or more. 
 
#1 Cash Gift-  We are asking for MONETARY OFFERINGS to 
help fill Christmas Hampers with grocery gift cards, a food 
package (turkeys and perishable food) for a traditional Christ-
mas meal, and children's gifts. 

 
Monetary offerings can be made by cheques made out to Tache Food 
Resource Center or (TFRC) or by etransfer:  tachefoodrc@gmail.com  .  
Please place your cheques in an envelope labelled "Tree of Hope" into the 
Sunday collection. 
 
Or Mail to : 
TRFC 
1294 DAWSON, RD 
LORETTE MB  R5K0T2 
 
E-TRANSFERS MAY BE MADE TO tachefoodrc@gmail.com 
 
TAX RECEIPTS ARE AVAILABLE (please supply your e-mail address so we 
can send you a receipt) 
 
#2 Family Gift-  Requesting Family Gifts of Christmas treats. 
Please return the card with your unwrapped gift treats to the Tree of Hope 
by December 4th. 
 
#3 As advertised in the La Liberté journal, we will be collecting  
non-perishable food for our local families in need (TFRC). You can leave 
the food in the tubs located in the entrance of the church or you can leave 
them at the parish office with Lynne. 
 
FOR MORE INFORMATION PLEASE GO TO THE TACHE FOOD RESOURCE 

CENTER FACEBOOK PAGE 
 
Any questions please call: Angel Prevost :   
204-291-4780 or e-mail:  tache-
foodrc@gmail.com 
 
Thank you and may the Lord be with you and 
yours during this Holiday Season from Tache  
 
 
Taché Food Resource Center Board 
 

 

 

Noël est un temps de joie, de 
bonheur, de paix et d'amour.  
C'est aussi un moment de par-
tage avec les moins fortunés. 

Cette année encore, notre Arbre 
de l'espoir soutient les "paniers 
de Noël" de notre centre local de 
ressources alimentaires Taché. 

Il y a deux types de cartes sur l'arbre.   Si vous le pou-
vez, choisissez-en une ou plus. 

#1 Don en espèces- Nous demandons des DONS MONÉ-
TAIRES pour aider à remplir les paniers de Noël avec des 
cartes-cadeaux d'épicerie, un sac de nourriture (dindes 
et denrées périssables) pour un repas de Noël traditionnel, et des 
cadeaux pour les enfants. 

Les offrandes monétaires peuvent être faites par chèque payble à 
Taché Food Resource Center ou (TFRC) ou par virement électronique 
à tachefoodrc@gmail.com. 

Veuillez remettre vos chèques dans une enveloppe libellé "Arbre de 
l’espoir" dans la quête du dimanche. 

Ou par poste à : 

TRFC 

1294, chem. DAWSON 
LORETTE MB R5K0T2 

DES REÇUS D'IMPÔT SONT DISPONIBLES (veuillez fournir votre 
adresse électronique pour que nous puissions vous envoyer un reçu) 

#2. Don familial- Don de cadeaux familiaux de friandises de Noël.  
Veuillez retourner la carte avec vos friandises non emballées à l'Arbre 
de l'espoir avant le 4 décembre. 

#3 Tel qu’annoncé dans le journal La Liberté, nous recueillerons des 
aliments non périssables pour notre communauté locale, nourriture 
non-périssable pour nos familles locales dans le besoin (TFRC). Vous 
pouvez déposer la nourriture dans les boîtes situées à l'entrée de 
l'église ou les laisser au bureau paroissial. 

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE FACE-
BOOK DU CENTRE DE RESSOURCES ALI-
MENTAIRES DE TACHÉ. 

Pour toute question, veuillez appeler An-
gel Prevost 204-291-4780 ou par courriel : 
chefoodrc@gmail.com 

Merci et que le Seigneur soit avec vous et 
les vôtres en cette période des fêtes 

  

Taché Food Resource Center Board 

Si vous êtes intéressé.e à faire soit l’accueil ou la quête/procession d’offrande (ou les deux) de 

temps en temps à la messe du dimanche de 11h, svp envoyer un texto au 204-792-8211 ou un 

courriel à gischartier@gmail.com. 

If you would like to be a greeter and/or do collection/offertory procession at the Sunday 9AM 

Mass, please contact Mae Ross at 204-878-3265 or email her at gilemae@gmail.com . 
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