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Confession sacramentelle, pénitence ou réconciliation :
un don de Dieu (2 de 3)
Nier que Jésus ait le pouvoir de pardonner les péchés et qu'il ait
confié à ses apôtres ce service (sacrement) au nom de tous les
enfants de Dieu qui cherchent le pardon serait renier les actes du
Christ Lui-même. Jésus a confié le pouvoir de pardonner les
péchés aux humains, pas aux anges. Quelques passages bibliques
appuient ce sacrement : Lc 15,11-32 ; le père miséricordieux prêt
à nous pardonner, Mt 16,13-19 ; Clés du royaume, le pouvoir donné
à Pierre et aux successeurs, les Papes, jusqu'à la fin des temps et
le pouvoir de lier et séparer. Mt 18,18 sens d'attachement et de
détachement. Jn 20, 22-23, considéré comme l'institution du
sacrement du pardon. Si nous nions que Jésus a insisté sur le
sacrement du pardon, nous nions aussi que Dieu le Père a envoyé
Jésus et que l'Esprit Saint a été reçu par les Apôtres. Les faits sont
très clairs dans le texte de saint Jean.
a) Les Apôtres peuvent pardonner les péchés, non pas par leur
propre sainteté, mais parce qu'ils ont reçu un don pour la nouvelle
mission et sont éclairés par le Saint-Esprit. b) Tous les péchés
peuvent être pardonnés sauf ceux contre l'Esprit Saint. Par l’EspritSaint, les apôtres ont le pouvoir de pardonner ou de retenir les
péchés. c) Le pardon des péchés appartient à Dieu. (cf. Lc 5,20, le
paralytique, et 7,48, le pécheur anonyme) et est donné aux apôtres
et aux ministres de Dieu (évêques et prêtres). En Jn 20,23 Jésus
reprend les passages du paralytique et de la femme pécheresse. Il
donne à son église une nouvelle mission de miséricorde et de
sanctification de ses enfants. d) Jésus a pardonné le paralytique
avant de lui donner la guérison physique, nous démontrant la
grande importance du pardon des péchés avant la guérison
physique elle-même.
La confession est une preuve profonde de la miséricorde divine de
Jésus pour nous rapprocher de Lui. Par amour et sa grande
miséricorde, il donne sa vie pour chaque pénitent - un don spécial,
mérité par le Christ et les apôtres, conférés aux âmes rachetées
par son sang, versé sur la croix. Ainsi, nous avons tous besoin de
la Miséricorde Divine qu’on peut recevoir en reconnaissant, avec
humilité, nos fautes et nos péchés et en les confiant à Dieu ToutPuissant.
Le Catéchisme de l'Église catholique nous aide à approfondir le
sacrement du pardon dans les numéros 1422-1470.

L’abbé J. Mario de los Rios Londoño
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To deny that Jesus had the power to forgive sins and that He Himself
entrusted to His apostles that service (sacrament) on behalf of all
God's children, who seek forgiveness, would be to deny the acts of
Christ Himself. Jesus himself entrusted the power to forgive sins, to
human persons, not to angels. Some biblical texts support this
sacrament, such as: Lk 15:11-32; The merciful father is willing to
forgive us, Mt 16:13-19; Keys of the kingdom, power given to Peter
and the successors, the Popes, until the end of time as well as the
power to bind and separate. Mt 18:18 Sense of bonding and
detachment. Jn 20:22-23, is considered to be the institution of the
Sacrament of forgiveness. If we deny that Jesus insisted on the
Sacrament of forgiveness, we would also deny that God the Father
has sent us Jesus and that the Holy Spirit was received by the
Apostles. It is very clear in the text of St. John what really happened.
a) The Apostles can forgive sins, not by their own holiness, but
because they have received a gift for their new mission and are
enlightened by the Holy Spirit. b) All sins may be forgiven except sins
against the Holy Spirit. Through the Holy Spirit, the Apostles have the
power to forgive and the power to retain sins. c) The forgiveness of
sins is the exclusive property of God. (cf. Lk 5:20, the paralytic, and
7:48, the anonymous sinner) and is given to the apostles and
ministers of God (Bishops and Priests). In Jn 20:23 Jesus takes up
the passages of the paralytic and the sinful woman. He gives his
church a new mission of mercy and the sanctification of his children.
d) Jesus forgave the paralytic before giving him the physical cure,
showing us the great importance of forgiveness of sins before the
physical cure itself.
Confession is a profound proof of the divine mercy that Jesus left us
so that we can be much closer to Him. Jesus’ mercy is so great that
he is able to give his life for the love of each penitent; a special gift,
deserved by Christ and the apostles, conferred on behalf of souls
redeemed by his blood shed on the cross. Thus, we all need Divine
Mercy, which we are able to receive by knowing how to humbly
recognize our faults and sins and entrust them to God Almighty.
The Catechism of the Catholic Church helps us to go deeper into the
sacrament of forgiveness in numbers 1422-1470.
Father J. Mario de los Rios Londoño

Parole du Pape : L'Avent est le temps d'accueillir le Seigneur qui vient à notre rencontre, le

temps de regarder vers l'avant et de nous préparer au retour du Christ.

(Tweet du 2 décember 2018)

Words from the Pope: Advent is the time to welcome the Lord who comes to meet us, the time to

look ahead, and to prepare ourselves for Christ’s return. (Tweet from December 2, 2018)

01 décembre au 08 décembre 2019
30 Saturday (English)
01 Sunday (Englishl)
01 dimanche (français)

December 01 to December 08

5 pm

Dominic Rondeau

9 am

Anna & Raphiel Toms

11 h

Intentions des paroissiens

02 lundi/Monday

- Gilles & Janine Rondeau
- Mike Toms
- l’abbé Mario

- Fête - Saint - Feast -

1st Sunday of Advent
1st Sunday of Advent
1er dimanche de l’Avent

----------Pas de Messe - No mass -----------

03 mardi (français)

19h

Albertine Johnson (40e anniversaire de décès)
- Patrick & Agnès Johnson

04 Wednesday (English)

9 am

Carol Curtain

- Pat Summers
-Conseil des résidents

05 jeudi (français)

9h

Simone Gauthier

06 vendredi (français)

19h

George Wilvers

- Claude & Cathleen Courchaine

07 Saturday (English)

5 pm

Parishioners’ Intentions

-Father Mario

9 am

Family Intentions

- Mike Toms

2nd Sunday of Advent

11 h

Raymond Le Blanc

- Léo Le Blanc

2e dimanche de l’Avent

08 Sunday (Englishl)
08 dimanche (français)

Adoration 12h00 à 18h45
Réconciliation 17h30 - 18h30
2nd Sunday of Advent

Pope Francis: Advent demands conversion, recognizing
our mistakes. Advent is a time of waiting and expectation,
Pope Francis said Sunday, but this season also requires
a “journey of conversion.”

Le pape François : L'Avent exige la conversion, la
reconnaissance de nos erreurs

L'Avent est un temps d'attente et d'attente, a dit le Pape
François dimanche, mais cette saison exige aussi un "voyage
de conversion".
La conversion exige un changement d'attitude, expliqua
François. "Elle conduit à reconnaître humblement nos erreurs,
nos infidélités et nos défauts."
"Le Baptiste invita les gens de son temps à se convertir avec
force, vigueur et sévérité ", dit François. "Mais il savait écouter,
il savait faire des gestes de tendresse, des gestes de pardon
envers la multitude des hommes et des femmes qui venaient à
lui pour confesser leurs péchés et être baptisés.
Voir l'article complet à l'adresse :
https://cruxnow.com/vatican/2018/12/pope-francis-advent-demandsconversion-recognizing-our-mistakes/

Conversion requires changing your attitude, Francis
explained. “It leads to humbly recognizing our mistakes,
our infidelities, and defaults.”
“The Baptist invited the people of his time to conversion
with force, vigor, and severity,” Francis said. “Yet he
knew how to listen, he knew how to perform gestures of
tenderness, gestures of forgiveness towards the
multitude of men and women who came to him to confess
their sins and be baptized.”
View the complete article at:
https://cruxnow.com/vatican/2018/12/pope-francisadvent-demands-conversion-recognizing-our-mistakes/

Vie de la paroisse
Félicitations à tous ces jeunes qui ont reçu le sacrement de la
réconciliation hier :
Rémi Adrian, Sarah Boulet, Cedrik Dupasquier, Rosalie
Gendron, Brianne Gingras, Mika Heller, Rosalie Johnson,
Dominic Lacroix et Roman Ferland-Lambert.
Félicitations à l’abbé Mario pour le 22ème anniversaire de
votre ordination, le 6 décembre ! Une réception dans la sacristie
suivra la messe de 19h - tout le monde est le bienvenu. Vous
pouvez aussi féliciter l’abbé Mario lors des petits déjeuners des
Chevaliers le 8 décembre.
Liturgie de la Parole pour enfant sera offerte durant la saison de
l’Avent, commençant le 1er décembre à la messe de 11 h, pour
les enfants entre 4 et 7 ans.
ARC : le dimanche 1er décembre de 18h30-20h à la salle
paroissiale. Pour les enfants de la 3e à la 6e année.
Marinna & Sara arc@notredamedelorette.info

Life of Our Parish
G

Congratulations to the following children who have
received the Sacrament of Reconciliation yesterday:
Rémi Adrian, Sarah Boulet, Cedrik Dupasquier, Rosalie
Gendron, Brianne Gingras, Mika Heller, Rosalie Johnson,
Dominic Lacroix & Roman Ferland-Lambert.

Congratulations Fr. Mario on the 22nd anniversary of your
Ordination, Dec 6th! A reception in the sacristy will follow the 7:00
PM Mass – everyone welcome. You may also congratulate Fr. Mario
at the Knight’s breakfasts on December 8th.
ARC: Sunday, December 1st from 6:30 pm - 8:00 pm at the
Parish hall. Children grades 3-6 are invited to our youth group.
Marinna & Sara arc@notredamedelorette.info
All men, 18 years and older, are invited to a Men of St.
Joseph meeting next Thursday, December 5 at 7:00 pm sharp at
the church. For more info, call Jacques at 204-470-3262.

Chevaliers de Colomb font un déjeuner communautaire après les
deux messes du 8 décembre pour le Taché Christmas Hamper.

The Knights of Columbus are having a community breakfast
Sunday December 08 after both masses; proceeds going to the
Taché Christmas Hamper

Enveloppes de quête 2020 – au foyer de l’église le dimanche 8
décembre. Pour tous ceux qui donnent par débits préautorisés,
il y aura une enveloppe à l’entrée de l’église pour vous avec des
enveloppes bleues pour les collections spéciales durant l’année
2020 plus des cartes bleues pour les quêtes de dimanche.

Offering envelopes 2020 – Will be at the church entrance Sunday
Dec 8, 2019. Those giving by automatic deposits will also receive
an envelope containing blue envelopes for the special collections
throughout the year as well as blue cards to use for the regular
Sunday collection plate.

Chevaliers de Colomb : CONCOURS de DESSINS/COLLAGES
de NOEL. Thème et règlements sont affichés dans le foyer de
l’église. Les chefs-d’œuvre doivent être remis pour le 15 déc.
Info : Gérald Boulet au gtboulet@mymts.net ou au 204 878-4371

Knights of Columbus: Keep Christ in Christmas Coloring/Collage
Contest 2019 rules and regulations are posted in the foyer of the
church. Deadline this year: December 15.
Info: Gérald Boulet at gtboulet@mymts.net or 204 878-4371

Pendant l'Avent et la saison de Noël, nous aurons un arbre de
Noël commémoratif dans le foyer de l'église. Vous êtes invités
d’écrire le nom des personnes chères décédées sur une carte
(gratuite) et de l'accrocher sur l'arbre.

During Advent and the Christmas Season, we will have a Memorial
Christmas Tree in the foyer of the church. In loving memory, people
may write the name of those deceased on a card (free) and hang it
on the tree.

15 décembre, dimanche, 19 h Service pénitentiel bilingue à
Lorette avec sacrement individuel de réconciliation.

December 15, Sunday, 7:00 PM Penitential Service bi-lingual,
individual Sacrament of Reconciliation)

Horaire des messes de la saison de Noël :
Le 24 déc, 17 h (français) 19 h 30 (anglais) 22h00 (français)
Le 25 décembre, 10 h 30 (anglais)
Le 31 décembre, 17 h (anglais)
Le 1er janvier, 9 h 00 (anglais) et 11 h 00 (français)

Christmas Season Mass Schedule:
Dec.24, 5:00 PM (French) 7:30 PM (English) 10:00 PM (French)
December 25, 10:30 AM (English)
December 31, 5:00 PM (English)
January 1st, 9:00 AM (English) and 11:00 AM (French)

Gardez dans vos prières
Rhéal Desrochers, décédé au début novembre,
Frère de Georges Desrochers, neveu d’Yvette Desrochers, tous
deux de notre paroisse.
Nos sympathies à la famille en deuil.

Keep in your prayers
John Van Osch who passed away November 21,
Brother-in-law to Nellie Van Osch of our parish.
Our condolences to the family.

Annonces pour le bulletin hebdomadaire doivent être au bureau par mardi
soir, et pour le site web par lundi soir. Merci.

Announcements for weekly bulletin must be sent to the office by Tuesday
evening, and for the website by Monday evening Thank you

Vie de l’Église en périphérie

Life of the Church at Large
We are invited to share at Christmas.

Nous sommes invités à partager à Noël.

Our Tree of Hope is placed in the
northwest area of the church near the
Library and is decorated with Christmas
Cards indicating a gift or donation.

L’arbre d’espoir dans le coin nord-ouest de
l’église, près de la bibliothèque, est décoré de
cartes de Noël. Chaque carte décrit un cadeau ou un don.
Prenez une carte et rapportez votre cadeau
non-emballé avec la carte attachée par le 15 décembre .
Tous dons et cadeaux seront remis à Taché Christmas Hamper
Committee qui ensuite distribuera les paniers à ceux en besoin
dans la municipalité de Taché.
SVP libeller votre chèque à :
“Taché Christmas Hampers” qui vous remettra le reçu d’impôt.
Questions : contactez Angel Prévost au 204-291-4780. Merci !

Take a card today and bring the unwrapped gift back with the card
attached as soon as you can, or by December 15th at the latest.
The gifts, Hamper Items, and donations will be turned over to the
Tache Christmas Hamper Committee, to be assembled into
hampers for those in need in the Tache Municipality.
Please make cheques to: “Tache Christmas Hampers” who will
issue the Tax receipts.
Questions: please call Angel Prévost @ 204.291.4780 Thank you!

Célébration de la Fête de l’Immaculée Conception : (bilingue)
– le lundi 9 décembre 2019 à 19h30 Mgr Albert LeGatt présidera
l’Eucharistie en la Cathédrale de Saint-Boniface.

Celebration of the Feast of the Immaculate Conception –
(bilingual) Monday, December 9, 2019 at 7:30 pm Bishop Albert
LeGatt will be presiding the Eucharist at the Saint Boniface Cathedral.

Célébrations communautaires de la Réconciliation :
10 décembre 2019 @ Ste Anne (français) à 19h00
11 décembre 2019 @ St Adolphe (bilingue) à 19h00
12 décembre 2019 @ Ste-Anne (anglais) à 19h00
13 décembre 2019 @ Steinbach (anglais) à 19h00
15 décembre 2019 @ Lorette (bilingue) à 19h00
18 décembre 2019 @ LaBroquerie (français) à 19h00
18 décembre 2019 @ La Salle (anglais) à 19h00
20 décembre 2019 @ Île-des-Chênes (bilingue) à 19h00

Reconciliation celebration in our Deanery
December 10 2019 @ Ste Anne (French) at 7pm
December 11 2019 @ St Adolphe (bilingual) at 7 pm
December 12 2019 @ Ste-Anne (English) at 7 pm
December 13 2019 @ Steinbach (English) at 7 pm
December 15 2019 @ Lorette (Bilingual) at 7:00 PM
December 18 2019 @ LaBroquerie (French) at 7 pm
December 18 2019 @ La Salle (English) at 7 pm
December 20 2019 @ Île-des-Chênes (bilingual) at 7 pm

Toutes les nouvelles sur le site web : www.archsaintboniface.ca

See all the Weekly News on www.archsaintboniface.ca

HEURES DE BUREAU : lundi au jeudi de 9 h à 11h30 et de 12h30 à 15h30.
OFFICE HOURS: Monday through Thursday from 9:00 a.m. to 11:30 a.m. & 12:30 p.m. to 3:30 p.m.
1282 chemin Dawson Road Lorette MB R5K 0T2
https://notredamedelorette.info

 204-878-2221

info@notredamedelorette.info

Curé/ Pastor (emergency number 204 270-8154)
Father J. Mario de los Rios Londono
Adjointe administrative / Administrative Assistant
Monique Jeanson
Catholic Women’s League
Lacey Bernardin
C de C Conseil Jubinville / K of C Jubinville
Roger Kirouac
Men of Saint Joseph
Jacques Lavack
Groupe de prière des femmes
Gisèle Chartier
Conseil paroissial de pastorale / Parish Pastoral Council
Maryanne Rumancik
Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board Michel Chartier
Coordonnatrice de la catéchèse / Catechetics Coordinator
Julie McLean - cate@notredamedelorette.info
Ministère Jeunesse / Youth Coordinator
Katrina Jeanson - youthjeunesse@notredamedelorette.info
Ministère de la prière / Prayer Ministry - livingrosary10@gmail.com
Ministère Châle de prière / Prayer Shawl Ministry - pshawl@notredamedelorette.info
Re s erv at i ons f o r t h e P ar i sh Ha ll – ca ll R i c ha rd Ru ma nc ik at 8 7 8 - 4 9 3 8
Ministres extraordinaires de la communion – Roxanne Kirouac
Extraordinary Ministers of Communion – Yvonne Romaniuk
Ministres de la Parole – Cathleen Courchaine
Ministers of the Word – Rolande Chernichan
Hospitalité (accueil, quêtes, offrandes) – Mark et Amanda
Hospitality (Greeting, Collection) – Maryanne Rumancik
Servants de messe – Marcel Sorin
Altar Servers – Jim Abel

