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Nouvelle année, nouvelle vie... 
 
Nous sommes déjà très près de commencer une nouvelle année 
et avec elle vient l'occasion de regarder au plus profond de nous-
mêmes. C'est aussi le moment de réfléchir sur l'année qui se 
termine et de penser à ce que nous avons bien fait et à ce que 
nous pouvons encore améliorer. Nous pouvons nous efforcer 
davantage pour de faire de nos maisons de véritables familles où 
Dieu veut rester, aimer et pardonner. On sait que la nouvelle 
année est une occasion de recommencer à zéro, d'accepter nos 
erreurs, de demander pardon et de recommencer à nouveau en 
laissant le Seigneur nous conduire sur notre chemin. 
Comme il est merveilleux d'avoir des familles unies qui pensent à 
de nouveaux objectifs et à de nouveaux défis dans la foi, 
l'espérance et l'amour qui transmettent l'amour miséricordieux de 
Dieu le Père. Des familles qui prient, qui s'écoutent et qui se 
pardonnent mutuellement. Des familles où l'amour est centré sur 
Jésus. C'est un temps où les familles reconnaissent les difficultés 
qu'elles rencontrent entre elles et placent l'enfant, déjà né chez 
elles, au centre de la réunion familiale. C'est un temps pour s'aider 
mutuellement. Le pardon est possible en désirant un changement 
de cœur pour tous, y compris pour soi-même. Ce changement 
nous rend grands et nous fait ressembler davantage à Dieu, qui 
nous a créés à son image.  
La nouvelle année est un temps pour renouveler nos objectifs et 
s'efforcer de les réaliser. Qu'il s'agisse de buts personnels pour 
nous unir davantage, de buts de couple ou de buts familiaux. Dans 
tous ces buts, Jésus lui-même est présent comme celui qui veut 
illuminer, gouverner et sanctifier nos foyers. Il veut nous rejoindre ; 
il est né si petit qu'il peut vivre à l'intérieur de notre être sacré.  
C'est un temps pour offrir à Dieu notre prière pour le monde, pour 
la paix et pour la famille. Le Saint Père a insisté à plusieurs 
reprises auprès des jeunes pour qu'ils ne se laissent jamais voler 
l'espérance. Avec eux, nous sommes tous appelés à construire, à 
édifier, à changer le monde, en tant que bâtisseurs d'une nouvelle 
humanité.  
Nous avons été créés pour aimer et pour être aimés. Le même 
Dieu, qui est Amour, nous invite à aimer comme il nous aime. 
Nous devons être inclusifs ; nous n'avons pas le droit d'exclure les 
autres car Dieu nous appelle tous à son royaume. Nous sommes 
tous appelés à construire et à édifier les autres, à être les 
protagonistes de Dieu ici sur la terre.  

L’abbé J. Mario de los Rios Londoño 
 

 
 

New Year, new life... 
 
We are already very close to starting a new year and with it comes 
the opportunity to look deep inside ourselves. It is also a time to 
reflect upon the year that is ending. To think that we did good but 
that we can still improve. How much we can strive to make our 
homes true families where God wants to stay, love and forgive. To 
know that the New Year is an opportunity to start over and to accept 
our mistakes, to ask for forgiveness and to begin anew with the 
hand of the Lord on our journey. 
 
How wonderful to have united families that think of new goals and 
new challenges in faith, hope and love that transmit the merciful 
love of God the Father. Families that pray, that listen to each other, 
and that forgive each other. Families where love is centered on 
Jesus. It is a time for families to recognize any difficulties with one 
another and to place that child, already born in your home, as the 
center of family reunion. It is a time to help each other. Forgiveness 
is possible by desiring a change of heart for all, including oneself. 
This change makes us great and makes us resemble God more, 
who has created us in his own image.  
 
The new year is a time to renew our goals and strive to fulfill them. 
May they be personal goals of uniting more, goals as a couple, or 
family goals. In all these goals, Jesus himself is present as the one 
who wants to illuminate, govern and sanctify our homes. He wants 
to reach out to us and was born so small that he could live inside 
your sacred being.  
 
It is a time to offer to God our prayer for the world, for peace, and 
for the family. The Holy Father has repeatedly insisted to the young 
people not to let themselves be robbed of hope. With them we are 
all called to build, to edify, to change the world, as builders of a new 
humanity.  
 
We were created to love and to be loved. The same God, who is 
Love, invites us to love as he loves us. We are to be inclusive; we 
do not have the right to exclude others because God calls us all to 
his kingdom. We are all called to build up and edify others, to be 
God's protagonists here on earth.  

 
Father J. Mario de los Rios Londoño 

 

                      Parole du Pape La crèche nous rappelle que Dieu n'est pas resté invisible au ciel, mais est descendu sur terre et s'est fait 

           homme. Monter une crèche, c'est célébrer la proximité de Dieu, c'est redécouvrir que Dieu est réel, concret, qu'il est     
           l'humble Amour qui est descendu jusqu'à nous. (Tweet 23 décembre 2019) 

          Words from the Pope The nativity scene reminds us that God did not remain invisible in heaven, but came down to earth    

         and became man. To set up a nativity scene is to celebrate the closeness of God, to rediscover that God is real, concrete; He 
         is humble Love that came down to us. (Tweet December 23, 2019) 

 



 

29 décembre au 5 janvier   2020     December 29 to January 5 - Fête - Saint - Feast - 

28 samedi (français) 17 h Intentions des paroissiens     - l’abbé Mario 
Sainte Famille 

29 Sunday (Englishl) 
      

9 am Holy Family                             - CWL Holy Family 

29 dimanche (français) 11 h Intentions de l’abbé Mario      - Léo & Suzanne Desmarais Sainte Famille 

30 lundi/Monday  
PAS DE MESSE / NO MASS 

 

31 Tuesday (English) 5 pm 
John Van Osch                          -Suzanne & Cameron Moore 

Solemnity of Mary,        
Mother of God 

01 Wednesday (English) 9 am 
Solemnity of Mary, Mother of God        -CWL 

Solemnity of Mary,        
Mother of God 

01 mercredi (français)  11 h 
Intentions des paroissiens             - l’abbé Mario 

Solennité de Marie, 

Mère de Dieu 

02 Thursday (English) 7 pm  
Normand Tétrealt  -   Funeral Offerings 

Sts. Basil the Great & 
Gregory Nazianzen 

03 vendredi (français) 11h 
Pour les intentions de l’abbé Mario  - Gisèle & Walter Falk 

Adoration:  midi to 19h 

Réconciliation: 11h30 à 12h30  

04 Saturday (English) 5 pm Parishioners’ Intentions         - l’abbé Mario 
Epiphany of the Lord 

05 Sunday (Englishl) 
      

9 am 
Truis Rykers                           -Will & Maria Lange Epiphany of the Lord 

05 dimanche (français) 11 h 
Léo & Adèle Dubois               - Garry & Ferne Jaques Épiphanie du Seigneur 

En la fête de la Sainte Famille, le Pape François offre des 

conseils pour guérir les blessures familiales 

"Quand il y a des problèmes dans les familles, on suppose qu'on a 

raison et on ferme la porte aux autres. On doit plutôt se demander : " 

Qu'est-ce que cette personne a ? Et s'émerveiller de ce "bien". Cela 

aide à l'unité de la famille." En la fête de la Sainte Famille de Jésus, 

Marie et Joseph, le pape a offert une prière spéciale "pour toutes les 

familles du monde, en particulier celles dans lesquelles, pour diverses 

raisons, il y a un manque de paix et d'harmonie". 

François a confié les familles brisées à 

la protection de la Sainte Famille de 

Nazareth et a noté que même Marie et 

Joseph ont éprouvé de l'angoisse 

lorsqu'ils n'ont pas pu trouver Jésus 

pendant leur pèlerinage à Jérusalem. Le pape a encouragé les 

familles à "puiser des forces pour faire face aux difficultés du 

quotidien" dans l'Eucharistie à la Messe, où le Christ "nous parle, 

nous offre sa Parole, nous éclaire, illumine notre chemin, nous donne 

son Corps". " La famille de Nazareth est sainte : parce qu'elle était 

centrée sur Jésus ", a-t-il expliqué. "Dans la famille de Nazareth, 

l'émerveillement n'a jamais cessé." 

Voir l'article complet à : https://cruxnow.com/vatican/2018/12/on-holy-

family-fea-pope-francis-offers-advice-for-healing-family-wounds/ 

On Holy Family feast, Pope Francis offers advice for 
healing family wounds 

“When there are problems in families, we 
assume that we are right and we close 
the door to others. Instead, one must 
think: ‘What does this person have?’ And 
marvel at this ‘good.’ This helps family 
unity.” On the feast of the Holy Family of 

Jesus, Mary, and Joseph, the pope offered a special prayer “for all 
families of the world, especially those in which, for various reasons, 
there is a lack of peace and harmony.” 

Francis entrusted broken families to the protection of the Holy 
Family of Nazareth and noted that even Mary and Joseph 
experienced anguish when they could not find Jesus during their 
pilgrimage to Jerusalem. The pope encouraged families to “draw 
strength to face the difficulties of everyday” in the Eucharist at 
Mass, where Christ “speaks to us, offers us his Word, enlightens us, 
illuminates our journey, gives us his Body.” “The family of Nazareth 
is holy: because it was centered on Jesus,” he explained. “In the 
family of Nazareth, the wonder never ceased.” 

View complete article at: https://cruxnow.com/vatican/2018/12/on-
holy-family-feast-pope-francis-offers-advice-for-healing-family-
wounds/ 



 Vie de la paroisse Life of Our Parish 

HEURES DE BUREAU durant le temps des fêtes : 

30 et 31 décembre : 9h-11h30 
3 janvier : 9h-11h30 
Pour les urgences : composez 204 270-8154 
 
*Solennité de Marie, Mère de Dieu 
1er janvier 11 h 00 (français) 

 *Les solennités sont les célébrations les plus importantes dans 

l'Église catholique romaine et sont des jours saints d'"opportunité" 
(obligation). Elles nous aident à nous souvenir de notre histoire en 
tant qu'Église et à honorer les saints comme modèles pour nous. 

 
L'adoration hebdomadaire du vendredi reprend le 3 janvier. 
Jésus vous appelle  à passer un moment de tranquillité avec lui ?    
Il veut entendre parler de votre semaine.                               
Bienvenue à tous ! Info : adoration@notredamedelorette.info 
 
ARC : le dimanche 5 janvier de 18h30-20h à la salle paroissiale. 
Pour les enfants de la 3e à la 6e année. 
 Marinna & Sara    arc@notredamedelorette.info 
 
Les ateliers de prière et de vie du P. Ignacio Larrañaga viendront 
dans notre paroisse en février 2020. Les sessions hebdomadaires 
(en anglais) commenceront le mardi 11 février, de 19h à 21h, 
précédées par la Sainte Messe. Vous êtes invités à vivre une 
rencontre personnelle avec un Dieu d'amour en vous familiarisant 
avec diverses méthodes de prière. Plus d'information en janvier ! 
Dieu frappe à votre porte ! 
 
Vous êtes intéressé à vous impliquer ou à faire du bénévolat 
quelque part dans votre paroisse ? Il y a plusieurs possibilités. 
Veuillez contacter hospitality@notredamedelorette.info pour trouver 
l'endroit qui vous convient. 
L'amour ne peut pas rester seul - il n'a pas de sens. L'amour 
doit être mis en action et cette action est un service." Sainte 
Mère Teresa de Calcutta.  
 

Notre paroisse s'est abonnée à FORMED et ces ressources (audio, 
vidéo et PDF) pour la croissance de la foi catholique sont disponibles 
GRATUITEMENT, pour vous. Info : https://notredamedelorette.info 
 

Fait amusant : D'où vient “ Enfant Jésus " qui se trouve dans notre 
crèche aujourd’hui ? 

 
Rome, Italie - Il est rentré au Canada avec Maryanne Rumancik lors 

de sa visite en Italie en décembre 2007. Sans passeport !  
 

Annonces à la messe –au bureau avant le jeudi midi, par courriel, pour l’abbé 
Mario qui va les lire à la fin de la messe. 

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

 

OFFICE HOURS during the Holidays: 
 

Dec. 30, and 31 :  9 am to 11:30 
Jan. 3: 9 am to 11:30 am 
For emergencies, please call 204 270-8154 
 

*Solemnity of Mary, Mother of God 
December 31, 5:00 PM (English) January 1 9:00 AM (English), 
*Solemnities are the celebrations of greatest importance in the 
Roman Catholic Church and are holy days of “opportunity” 
(obligation). They help us to remember our history as a Church and 
honor the Saints as models for us. 
 
Weekly Friday Adoration restarts January 3rd.                             

Is Jesus calling you to spend some quiet time with him?                 

He wants to hear about your week.             Everyone welcome! 

Info:  adoration@notredamedelorette.info 

ARC:  Sunday, January 5 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 

 
Refreshments, quiche, bagels, yogurt parfaits and more at the 
parish hall after January 12   9:00 AM Mass.  
Free – everyone welcome! 
 
Prayer and Life Workshops by Fr. Ignacio Larrañaga will be 
coming to our parish in February 2020. Weekly sessions will begin 
Tuesdays, February 11, 7-9:00 PM, preceded by Holy Mass. You 
are invited to live a personal encounter with a loving God through 
learning about various methods of prayer. More information in 
January! God is knocking at your door! 

Interested in getting involved or volunteering somewhere in your 
parish? There are many opportunities. Please contact 
hospitality@notredamedelorette.info to find the place for you.“  
“Love cannot remain by itself –it has no meaning. Love has to 
be put into action and that action is service.” St. Mother Teresa of 
Calcutta.  

Our parish has subscribed to FORMED and these resources (audio, 
video and PDF) for growth in the Catholic faith are available for FREE, 
to you. Info: https://notredamedelorette.info/ 

 

Fun Fact:  Where did “Baby Jesus” presently found in our crèche 
come from? 

Rome, Italy – He travelled back to Canada with Maryanne Rumancik 
while she was visiting Italy in December 2007.  Great not 

needing a passport! 
 

Announcements at Mass – by Thursday noon, by email, for Fr. Mario who 
will be reading the announcements following the weekend masses 

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

 

 

mailto:adoration@notredamedelorette.info
mailto:arc@notredamedelorette.info
mailto:adoration@notredamedelorette.info
mailto:arc@notredamedelorette.info
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 Vie de l’Église en périphérie Life of the Church at Large 

 

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 Londoňo   
 Adjointe administrative / Administrative Assistant Monique Jeanson  
 Catholic Women’s League Lacey Bernardin  
 C de C Conseil Jubinville / K of C Jubinville  Roger Kirouac – kofcjubinville@gmail.com 
 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    

Reservations for the Parish Hall  –  call  Richard Rumancik at 878-4938 

 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 

Chers/Chères paroissiens : 
Au nom de mes frères Chevaliers, je tiens à exprimer notre 
gratitude pour votre soutien de nos projets durant l'année 2019. 
Votre support nous a permis de contribuer près de $ 9000.00 à 
diverses organisations et individus de cette paroisse et au-delà.  
Sans vous, cela ne serait pas possible alors veuillez accepter nos 
sincères remerciements. 
Nous aurons sûrement beaucoup d'autre projets en 2020. 
Que l'amour de Jésus vous entoure, vous et vos familles.                                            
Vivat Jésus !! 
Roger Kirouac    Grand Chevalier   Conseil Jubinville Council #3579 
 

Vous avez une formation en marketing ? Êtes-vous prêt à 
réaliser un projet spécial pour votre paroisse ? Votre Conseil des 
affaires économiques est à la recherche d'une personne pour l'aider 
à créer un plan de marketing pour recueillir des fonds afin de 
remplacer les fenêtres de notre belle église.                                       
Si cette personne est vous, veuillez contacter le bureau pour plus 
d'information au 204 878-2221. 
 

Système de sécurité - votre Conseil des affaires économiques est à la 
recherche de 2 bénévoles ayant une connaissance des systèmes de 
sécurité pour faire partie d'un sous-comité dont le mandat serait d'évaluer 
les besoins de notre paroisse pour un nouveau système de sécurité, 
d'examiner les devis et de faire des recommandations au Comité des 

finances.          Si vous pouvez aider votre paroisse, veuillez 
contacter Elwood Haas au 204 878-2703. 

L'École Catholique d'Évangélisation présente une danse de la 
Saint-Valentin !   Bourse - Encan silencieux - Danse.   
Salle paroissiale Holy Redeemer au 264 Donwood à Winnipeg.   

Pour des billets appelez George Gervais au 204-951-4665 

Dear Parishioners:. 
On behalf of my brother Knights, I would like to extend our 
gratitude for your support of our projects during the year 2019. 
Your support has allowed us to contribute nearly $ 9000.00 to 
various organizations and individuals of this Parish and beyond. 
Without you, this would not be possible so please accept our 
sincere thanks. 
We are looking forward to many more projects in 2020. 
May the love of Jesus surround you and your families 
Vivat Jesus !! 
Roger Kirouac     Grand Knight     Conseil Jubinville Council #3579 
 

Do you have a marketing background? Are you up for a special 
project for your parish? Your Parish Administrative Board is looking 
for someone to help them create a marketing plan to raise funds to 
replace the windows of our beautiful church.         
If this someone is you, please contact the office for more 
information at 204 878-2221. 

Security system – your Parish Administrative Board is looking for 
2 volunteers with security systems knowledge to be part of a sub-
comity whose mandate would be to assess the needs of our parish 
for a new security system, to review quotes and to make 
recommendations to the Finance comity. 
If this is something you could help your parish with, please contact 
Elwood Haas at 204 878-2703. 
 

The Catholic School of Evangelization presents a Valentines 
Day Dance!   Fellowship - Silent Auction - Dancing.   
Holy Redeemer Parish Hall at 264 Donwood in Winnipeg.   
Contact George Gervais at 204-951-4665 for tickets. 

 

https://notredamedelorette.info/
mailto:info@notredamedelorette.info
mailto:cate@notredamedelorette.info
mailto:youthjeunesse@notredamedelorette.info
mailto:livingrosary10@gmail.com
mailto:pshawl@notredamedelorette.info

