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MERVEILLEUSE VALEUR DE LA SAINTE MESSE

THE WONDERFUL VALUE OF THE HOLY MASS

(1 de 3)

(Part 1 of 3)
The Holy Mass is the sacrifice of the Body and Blood of Our
Lord Jesus Christ offered on our altars in memory of the
Sacrifice of the Cross.

La sainte messe est le sacrifice du Corps et du Sang de notre
Seigneur Jésus-Christ offert sur nos autels en mémoire du
sacrifice de la Croix.
Le saint sacrifice de la messe est offert pour :
1-Adorer et glorifier Dieu ;
2- Remercier Dieu pour les bienfaits reçus ;
3- Obtenir de Dieu le pardon des péchés ;
4. Demander à Dieu des grâces et des faveurs.
‘Au moment de la mort, les messes auxquelles vous avez
assisté seront votre plus grande consolation.
La messe vous protège de nombreux dangers et malheurs qui
vous déprimeraient.
En écoutant la messe, on ne perd pas son temps, mais on en
gagne beaucoup, peu importe le temps que le prêtre passe au
saint sacrifice de la messe.
Celui qui entend la messe pour les morts et prie, travaille pour
lui-même.
Celui qui entend toute la messe, ne manquera pas de la
nourriture nécessaire pour son corps.
Entendre pieusement la messe et voir le Saint Sacrement,
chasse le démon du pécheur.
Si quelqu'un entend pieusement la sainte messe, il recevra
une grande aide pour ne pas tomber dans le péché mortel, et
ses défauts, ses péchés véniels et ses imperfections seront
pardonnés.
Tous les pas que l'on fait pour entendre la messe sont écrits
et racontés par son ange, et pour chacun le Dieu Très-Haut lui
donnera une très grande récompense dans cette vie mortelle
et périssable.
La bénédiction que vous recevez du prêtre dans la sainte
messe sera ratifiée au ciel.’ (St. Augustin, évêque)

The Holy Sacrifice of the Mass is offered to:
1-Adore and glorify God;
2-Thank God for the benefits received;
3-To obtain from God the forgiveness of sins;
4. To ask God for graces and favors.
“At the moment of death, the Masses you have attended will be
your greatest consolation. It protects you from many dangers
and misfortunes that would depress you. While you are
listening to Mass, you don't waste time, but you gain a lot, no
matter how long the priest is at the Holy Sacrifice of the Mass.
Whoever hears Mass for the dead and prays, gains merits for
themselves. One who hears the whole Mass, will not lack the
necessary nourishment and food for their body.
To hear Mass devoutly and to see the Blessed Sacrament,
drives away the demon from the sinner. If someone devoutly
hears the Holy Mass, they will have great help in not falling into
mortal sin. Their defects, venial sins and imperfections will be
forgiven.
All those steps one takes to hear Mass are written down and
recounted by their guardian angel. For each one, the Most High
God will give him a very great reward in this mortal and
perishable life. The blessing you receive from the priest in the
Holy Mass will be ratified in heaven.” (St. Augustine, Bishop)
Fr. J. Mario de los Rios Londoño

L’abbé J. Mario de los Rios Londoño
Parole du Pape : Dans la vie chrétienne, il ne suffit pas d'être savant : si nous ne sortons pas de nous-mêmes, si nous
n'adorons pas, nous ne pouvons pas ne pas connaître Dieu. La vie chrétienne est une histoire d'amour avec Dieu.
(Tweet, 13 janvier 2020)
Words from the Pope: In the Christian life, it is not enough to be knowledgeable: unless we step out of ourselves, unless we
worship, we cannot not know God. Christian life is a love story with God. (Tweet, January 13, 2020)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
19 janvier au 26 janvier 2020 January 19 to January 26
Jan-18-jan

Saturday

5pm

Parishioners' Intentions

Fr Mario

2nd Sunday ordinary times

Jan-19-jan

Sunday

9am

Iris & Louis Swiderski

2nd Sunday ordinary times

Jan-19-jan

dimanche

11h

Family members' health
UMario Cournoyer

Gilles & Aline Cournoyer

2e dimanche temps ordinaire

Jan-20-jan

lundi/Mon.

Pas de messe - No mass
URoméo Desorcy

Offrandes des funérailles

Ste Agnés

UDenis Marcoux

Funeral Offerings

Jan-21-jan

mardi

19h

Jan-22-jan

Wednesday

9am

Jan-23-jan

jeudi

9h

ULouis St Mars

Michel & Colette Rozière

Jan-24-jan

Friday

7pm

URaymond Le Blanc

Funeral Offerings

St François de Salle

Jan-25-jan

samedi

17 h

UOrise Lapointe

de la famille

3e dimanche temps ordinaire

Jan-26-jan

Sunday

9am

UGerald Vincent

Della Vincent

3rd Sunday ordinary times

Jan-26-jan

dimanche

11h

Aux intentions des paroissiens Fr Mario

3e dimanche temps ordinaire

ADORATION : vendredi 12h-18h45 RÉCONCILICATION : vendredi 17h30 -18h30 ou par rendez-vous.
ADORATION: Friday 12 PM – 6:45 PM RECONCILIATION: Friday 5:30PM – 6:30 PM or by appointment.

Vie de l’Église en communauté

Life of the Church in community

A.R.C. (Allons Rencontrer le Christ)
Info: Marinna arc@notredamedelorette.info
Pour tous les élèves de la 3e à la 6e année. 1er et 3e dimanche du mois, à la salle paroissiale de 18h30 à 20h15.
Open to anyone in grades 3-6. 1st and 3rd Sunday of the month, Parish Hall, from 6:30 to 8:15 pm.

Catholic Women’s League (CWL) of Lorette president: Lacey Bernardin 204 392-3986 Email: cwllorette@gmail.com
Meetings are at 7 PM, the 2nd Wednesday of the month, September to May at the Dawson Trail School staff room.
Chevaliers de Colomb – Knights of Columbus Conseil Jubinville Council #3579 Email: kofcjubinville@gmail.com
Grand Chevalier/ Grand Knight: Roger Kirouac 204 792-4377 Réunions/Meetings: dernier lundi du mois/last Monday of the month
CLUB BLÉS D'OR : programme de repas communautaire ; programme « Friends Day Out ». Info: 204-878-2682 & laissez un message.
Community meal program; “Friends Day Out”; Information, 204-878-2682 & leave a message.
.
Groupe de prière des femmes : Chaque 1er et 3e samedi matin du mois, à 8h-9h15 à l’église, Pour info : Gisèle 204 878-4166
Men of St. Joseph: All men, 18 years and older, every 2nd and 4th Saturday of the month, at 7:15 am; or every 1st and 3rd Thursday
of the month, at 7pm, in church sacristy. For more info, call Jacques at 204-470-3262
New Horizons Senior ’s Group: Tuesday afternoon at the Lorette Foyer, from 1 to 5 pm, cards and games, coffee, tea and snacks.
Come and join us; make new friends and find old friends as well! For more information please call Iris Swiderski at 204 878-3552 .
Notre-Dame-de-Lorette Youth/Jeunesse Info : Katrina Jeanson - youthjeunesse@notredamedelorette.info
Rencontre 7e à la 12e année, 2e et 4e vendredi du mois, de 19h30 à 22h, à la salle paroissiale.
Youth Night 7 to 12, 2nd and 4th Fridays from 7 :30 to 10 pm at Lorette Parish Hall.

La semaine en un clin d'œil - The Week in a Wink
Jan-19-jan

dimanche/Sunday

Jan-19-jan

dimanche/Sunday

Jan-20-jan

lundi/Monday

Jan-21-jan

mardi/Tuesday

Jan-22-jan

mercredi - Wed.

10 am & midi C de C déjeuner - K of C breakfast
18h30/6:30pm ARC

19h - 7pm

Jan-23-jan

jeudi/Thursday

Jan-24-jan

vendredi/Friday

19h30 - 7:30

Jan-25-jan

samedi/Sat.

7:15 AM

Jan-26-jan

dimanche/Sunday

Parish Hall
Parish Hall

CAÉ - CEA

presbytère/rectory

Groupe Jeunesse - Youth Groupe

Parish Hall
Church sacristy

Men of St Joseph

Vie de la paroisse

Life of Our Parish
Today: you are all welcome to partake in a breakfast prepared by
the Knights of Columbus at the parish hall. It will be a free will
offering and proceeds to go to Catholic Missions Canada.

Aujourd’hui - Vous êtes tous les bienvenus de vous rendre à la
salle paroissiale pour un déjeuner préparé par les Chevaliers de
Colomb. C'est une offrande libre et les profits iront aux missions
catholiques au Canada
Retrait préautorisé - Plusieurs personnes partiront en vacances.
Par contre, les dépenses de votre paroisse continuent en votre
absence. Votre soutien financier est essentiel pour assurer le bon
fonctionnement de la paroisse, même durant votre absence.
Formulaires d’inscription à l’entrée de l’église.
Un grand merci et bon voyage !
Annonce spéciale :
"J'aimerais remercier Dieu de m'aimer autant et de m'avoir
miraculeusement guérie d'un cancer de stade 3 et de m'avoir
complètement rétablie ! GLOIRE AU GUÉRISSEUR ! »
Claude Lachance
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.

La prière est la vie du nouveau cœur. Elle doit nous animer à
chaque instant. Mais nous avons tendance à oublier celui qui
est notre vie et notre tout. . . « Il faut se souvenir de Dieu plus
souvent qu’on ne respire."1 Mais on ne peut pas prier "en tout
temps" si l’on ne prie pas à certains moments en le voulant. »
(Catéchisme de l'Église catholique No. 2697)
Les ateliers de prière et de vie sont une nouvelle forme
d'ÉVANGÉLISATION ; une présentation plus vivante de Jésus
avec un accent sur la transformation.
Soirée d'information paroissiale le 11 février 2020, 19h à 21h.
Pour vous inscrire, contactez :
Sally au 204.346.2460 ou sallyf@mymts.net

Pre-Authorized Offerings (Direct Deposit) Many will leave on
winter holidays soon. On the other hand, the expenses of your
parish continue in your absence. Your financial support is essential
to ensure the smooth running of your parish, even during your
absence. Forms at the back of the church or on our web page.
Many thanks and happy holidays!

Special announcement:
“I would like to thank God for loving me so much and miraculously
healing me of stage 3 cancer and completely making me whole
again! GLORY BE TO THE HEALER! “
Claude Lachance
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

Prayer is the life of the new heart. It ought to animate us at
every moment. But we tend to forget him who is our life and
our all. . . "We must remember God more often than we draw
breath."1 But we cannot pray "at all times" if we do not pray at
specific times, consciously willing it. (Catechism of the
Catholic Church #2697)
Prayer and Life Workshops are a new form of
EVANGELIZATION; a more vibrant and vivid presentation of
Jesus with an emphasis on transformation. Parish information
evening Feb 11, 2020, 7 – 9 PM.
To register contact:
Sally at 204.346.2460 or sallyf@mymts.net

Vie de l’Église en périphérie
Le message de Mgr LeGatt pour le Nouvel An : Nous voici en ce
début d’une nouvelle année et d’une nouvelle décennie.
Monseigneur Albert nous invite à réfléchir sur le moment présent.
L’anxiété est toujours une réalité croissante dans nos vies : anxiété
sur le passé, anxiété sur le futur. Mais comment pouvons-nous, cette
année, devenir d’autant plus attentifs au moment présent et à la
présence de Dieu dans notre présent quotidien ? Soyons pleinement
participants dans le dessein de Dieu en chaque moment, étant ainsi
porteurs d’Amour et de justice en notre monde. Pour voir la vidéo:
www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens – 18 au 25 janvier.
La Semaine annuelle de prière pour l'unité des chrétiens sera
célébrée dans le monde entier du 18 au 25 janvier. Le thème pour
2020: «Ils nous ont montré une gentillesse inhabituelle » (cf. Actes 28, 2)
Journée mondiale de la vie consacrée – Veuillez-vous joindre à
nous pour le service de prière annuel pour la Journée mondiale de la
vie consacrée qui aura lieu le dimanche 2 février à 15 h à la
Cathédrale Saint-Boniface. Le service sera dans le style de prière
Taizé. Un léger goûter sera servi dans la salle paroissiale par après.
Sessions Cana pour couples animées par la Communauté du
Chemin Neuf, auront lieu les trois fins de semaines : du 25 au 26
avril, du 15 au 17 mai et du 6 au 7 juin. Les sessions auront lieu au
centre de retraite St. Charles à Winnipeg. Pour plus de détails,
composez le 204-885-2260, ou visitez le site www.chemin-neuf.ca
("Couples & Families")
Toutes les Nouvelles sur le site web : www.archsaintboniface.ca

Life of the Church at Large
Week of Prayer for Christian Unity – January 18 - 25, 2020
The annual Week of Prayer for Christian Unity will be celebrated
around the world from January 18 - 25. The theme for 2020 is
“They showed us unusual kindness” (cf. Acts 28:2).
World Day for Consecrated Life 2020 – February 2, 2020
Please join us for the annual prayer service for World Day for
Consecrated Life, which will be held on Sunday February 2nd at
3 PM at Saint Boniface Cathedral. The service will take the form
of Taizé prayer. A light reception will follow in the parish hall.
Separated, Divorced & End of a long-term relationship
Workshop – Begins February, 2020
Let 2020 be your year of Healing! Holy Rosary Church will be
starting another 13-week workshop to help in the healing from the
pain of a relationship break up. The workshop is free, the
workbook used is $25. If you are interested in joining our next
group, please reserve your seat by contacting Julia at 204 2845140 or info@holyrosarychurch.ca Space is limited to please call
early to avoid disappointment.
Cana Session for Couples In 2020 Cana will be offered over
three weekends: April 25-26, May 15-17, and June 6-7. Couples
sleep at the Centre and must commit to all three weekends.
Couples can bring their children to the middle, three-day weekend.
For more information, see the www.chemin-neuf.ca website
(Couples & Families"), call 204- 885-2260.
See all the Weekly News on www.archsaintboniface.ca

HEURES DE BUREAU : lundi au jeudi 9 h-11h30 et 12h30-15h30.
OFFICE HOURS: Monday - Thursday 9:00 a.m. - 11:30 a.m. & 12:30 p.m. - 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
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 de la prière / Prayer Ministry livingrosary10@gmail.com
Ministère Châle de prière / Prayer Shawl Ministry Lise Lavack 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

CHANGEMENT d’adresse ? Changement de téléphone ?

CHANGE of address? Changed phone number?

(SVP déposer dans le panier de quête)

(please place in the collection basket)

NOM / NAME:
NOUVELLE ADRESSE / NEW ADDRESS:
Adresse courriel/ email address:______________________________________________________________________________________________________________
Téléphone (meilleure façon de vous contacter) / Phone / CELL (easiest way to contact you):

Ou appelez au bureau au 204 878-2221

Or call the office at 204 878-2221

