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BULLETIN

Le dimanche 22 novembre
34e dimanche du temps ordinaire

November 22 2020 Sunday November 22nd, 2020
34th Sunday in ordinary time
Mt 25: 31-46

Mt 25, 31-46
Qui est ton roi?

Is Christ my King?

Deux choses à noter:

Two things to note:

1. Dieu nous veut dans son Royaume. Mais Il ne
s’imposera pas. Nous sommes toujours libres de
choisir.
2. Son Royaume commence sur terre, aujourd’hui, et il
nous indique comment – le service étant la clé.
Nourrir, donner à boire, accueillir, habiller, visiter –
tous des mots d’action.

1. He wants you in his Kingdom but He will not impose
himself upon you. You are free to choose.
2. He wants it to start here, today - Service is the key,
Feed, welcome, give, visit, clothe – all action words,
all directed to the other

Pourquoi l’importance de servir l’autre? En s’oubliant et en
allant vers le prochain, nous ressemblons de plus en plus au
Christ.
Le secret du bonheur dans cette vie et dans celle d’après, est
le don de soi mis au service spirituel et matériel de l’autre avec
le Christ. Seul le don de soi, exemple authentique de l’amour,
(pensons à Jésus sur la croix), empêche l’épidémie de
l’égoïsme, la poursuite du plaisir et l’autosuffisance qui sont le
fléau de l’humanité depuis la chute de l’homme.

- Basé sur un texte de « The Better Part » par Father John Bartunek

Words from the Pope :

The secret to happiness in this life and the one after is selfgiving, self-forgetful love, serving the spiritual and material
needs of our brothers and sisters with Christ. Only self-giving,
which is the mark of authentic love, (think of Jesus on the
cross) counteracts the epidemic of self-centeredness, selfindulgence and self-sufficiency that is scourging our world
since the fall.
How can I serve today?

Comment puis-je servir?

Parole du Pape :

Why is Jesus so interested in the other person and you being
of service to that person? If you can forget yourself and go
out to the other, you become more Christ like.

- Based on a text “The Better Part” par Father John Bartunek

Même un sourire que nous partageons avec le pauvre est source d’amour et
de joie. Que la main tendue puisse toujours s’enrichir du sourire de celui qui ne
fait pas peser sa présence et l’aide qu’il offre, mais ne se réjouit que de vivre à
la manière des disciples du Christ. (tweet du 17 novembre, 2020)
Even a smile that we can share with the poor is a source of love.
An outstretched hand can always be enriched by the smile of those who
quietly and unassumingly offer to help, inspired only by the joy of living as
one of Christ’s disciples. (Tweet November 17, 2020)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
le 21 novembre au 6 décembre
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Deceased family & friends
Family Intentions
Intentions des paroissiens
Simone Gaudet
Day off/Congé
Action de grâces
George & Annette Desrochers
48e Anniversaire de mariage
Special intentions
Parents défunts
Nellie Van Osch
Diana & John van Osch
Dominic Rondeau
Parishioners' Intentions
Day off/Congé
Raymond Le Blanc
Laurette Durand
Colin Roer
Carol Curtain
deceased family & friends
Anna & Raphiel Toms
23e anniversaire d'ordination sacerdotale
de l'abbé Mario. Intentions des paroissiens
Nellie Rogocki's intentions

Van Osch family
Mike Toms
Fr Mario
Claude & Cathleen Couchaine

Feast of Christ the King
Feast of Christ the King
Fête du Christ Roi
Feast of Christ the King

Famille Claude Jeanson

Martyrs du Vietnam
Sainte Catherine d'Alexandrie

Yvonne & Dan Romaniuk
George & Annette Desrochers
Will & Maria Lange
the family
Gilles & Janine Rondeau
Fr Mario

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

Collection de funérailles
Funeral collection
George & Adele Rohulych
Pat Summers
Nellie & family
Mike Toms

Saint François Xavier
St. John Damascene
2nd Sunday of Advent
2nd Sunday of Advent

l'abbé Mario

2e dimanche de l'Avent

Angie and Roly

2nd Sunday of Advent

Le mot Pantocrator est d'origine grecque et signifie
"souverain de tous". Le Christ Pantocrator est une icône
du Christ représentée de la tête aux pieds ou à hauteur
de la taille et de face. Il tient le livre des Évangiles dans
sa main gauche et bénit de sa main droite.

The word Pantocrator is of Greek origin meaning
"ruler of all". Christ Pantocrator is an icon of Christ
represented full or half-length and full-faced. He holds
the book of the Gospels in his left hand and blesses
with his right hand.

L'icône représente le Christ comme le Juge juste et
l'Amant de l'humanité, tous deux en même temps.
L'Évangile est le livre par lequel nous sommes jugés,
et la bénédiction proclame la bonté aimante de Dieu à
notre égard, nous montrant qu'il nous accorde son pardon.

The icon portrays Christ as the Righteous Judge and the
Lover of Mankind, both at the same time. The Gospel is
the book by which we are judged, and the blessing
proclaims God's loving kindness toward us, showing us
that he is giving us his forgiveness.

Bien qu'il soit le souverain de tous, le Christ n'est pas représenté
avec une couronne ou un sceptre comme les autres rois de ce
monde. Les grands yeux ouverts nous regardent directement dans
l'âme. Le front haut et incurvé témoigne de la sagesse.
Le long nez élancé est un regard de noblesse, la petite bouche
fermée, le silence de la contemplation.
La plus ancienne icône connue du Pantocrator a été écrite au
sixième siècle. Elle a été conservée dans le monastère de Sainte
Catherine dans le désert du Sinaï. Cet emplacement éloigné a
permis à l'image de survivre à l'époque iconoclaste de l'histoire
byzantine (726-815) où la plupart des icônes ont été détruites.
https://www.cappadociahistory.com/post/pantocrator-the-mostimportant-icon

Although ruler of all, Christ is not pictured with a crown or scepter as
other kings of this world. The large open eyes look directly into the
soul of the viewer. The high curved forehead shows wisdom. The
long slender nose is a look of nobility, the small closed mouth, the
silence of contemplation.
The oldest known Pantocrator icon was written in the sixth century. It
was preserved in the monastery of St. Catherine in the Sinai desert.
This remote location enabled the image to survive the iconoclastic
era in Byzantine history (726-815) when most icons were destroyed.
https://www.cappadociahistory.com/post/pantocrator-the-mostimportant-icon

Vie de la paroisse
l’Arbre de l’espoir 2020
Noël est un temps de joie, de bonheur, de paix et
d'amour, ainsi qu’un temps de partage avec ceux qui
sont moins fortunés. En raison de la pandémie de la COVID-19 et
des restrictions des célébrations des messes, nous n'aurons pas
notre Arbre de l’espoir traditionnel cette année.
Le comité des paniers de Noël Taché fournira des bons
d'alimentation et des chèques-cadeaux cette année au lieu des
paniers traditionnels. Le comité des paniers de Noël lance un appel
à toutes les entreprises, églises, organisations, écoles et individus
qui voudraient faire des dons monétaires. Cette argent ira à l'achat
de bons d'alimentation et de chèques-cadeaux. Toute aide est
grandement appréciée.
Quoique l'argent comptant sera acceptée, les virements
électroniques ou chèques sont préférables.
SVP libellez les chèques à l'ordre de: Taché Food
Resource Center, 1294, chem. Dawson,
Lorette, MB R5K 0T2.
Vous pouvez les poster ou on peut faire des arrangements pour
récupérer les dons. Les virements électroniques peuvent être
effectués à l'adresse suivante : tachefoodrc@gmail.com .
Des reçus pour fins d'impôt sont disponibles.
Les membres du conseil d'administration du Taché Food Resource
Center et du Christmas Hamper Committee s'efforcent de faire en
sorte qu'il y ait quelque chose pour tous ceux dans le besoin
pendant le temps des fêtes dans la MR de Taché.
Plus que jamais, nous avons besoin de votre aide cette année
car nous nous attendons à ce qu'il y ait plus de familles dans
le besoin. Merci et que le Seigneur soit avec vous et les vôtres
en ces temps difficiles.
Taché Christmas Hamper Committee
Taché Food Resource Center Board

Life of Our Parish
Tree of Hope 2020
Christmas is a time of joy, happiness, peace and love. It
is also a time to share with those less fortunate. As a result
of the Covid Pandemic and restrictions of the Holy Mass celebrations,
we won't be having our Traditional Tree of Hope this year.
The Taché Christmas Hamper committee have also made changes,
instead giving out traditional hampers this year; they will be providing
food vouchers and gifts certificates. The Christmas Hamper
Committee is making an appeal to all businesses, churches,
organizations, schools, and individuals for monetary donations. The
money collected will go towards the purchase of food vouchers and
gift certificates for the Christmas Hampers. Any assistance you can
give is welcomed.
Cash is accepted, but prefer e-transfers or Cheques.
Cheques should be made out to :
Tache Food Resource Center, 1294 Dawson Rd.,
Lorette MB, R5K 0T2.
Mailed or arrangements can be made to pick up donations.
E-transfers can be made to tachefoodrc@gmail.com .
Tax Receipts are available.
Board members of the Tache Food Resource Center and the
Christmas Hamper Committee are working to insure that there will be
something for all those in need this Holiday Season within the RM of
Tache.
We will really need your help this year as we expect there to be
more families that will require assistance at this time.
Thank-you and may the Lord be with you and yours in this trying
time .
The Taché Christmas Hamper Committee
Taché Food Resource Center Board

Deux messes seront en ligne sur YouTube et Facebook
pour la fin de semaine,
une en anglais et une en français.

There will be two Holy Masses uploaded on YouTube and
Facebook ready for the week-end,
one in English and one in French.

Veuillez consulter les liens suivants pour visionner
la messe avec l’abbé Mario et la
communauté de Notre-Dame-de-Lorette :

Please visit the following links to participate in
Holy Mass with Father Mario and the
Notre-Dame-de-Lorette community:

Veuillez cliquer sur « S’abonner » dans le lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/channel/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag

Please “subscribe” to our channel in the following link :
https://www.youtube.com/channel/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag

www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparish

www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparish

DVD Nicolas et les trois sacs d’or

Daughters of St. Paul Christmas Concert – December 3, 2020

Pour la Fête de Saint Nicolas le 6 décembre ou pour le temps de
Noël, très beau DVD en français d’un dessin animé sur l’histoire de
Saint Nicolas, le « vrai » Père Noël, à regarder en famille!

Join us, the Daughters of St Paul Choir, for our first concert for
Canada! “Home for Christmas” is a free YouTube live-streamed
event where you can expect to meet our choir members, listen to
some concert favourites, learn some dance moves, hear some
inspirational stories, and have the opportunity to support our mission
of evangelization. We hope to see you there, December 3rd at 8 PM
EST! (7 PM Central)
Visit http://www.pauline.org/virtualconcert for more information.

Ce DVD d’une durée d’environ 30 minutes
peut être écouté en 3 langues :
français, anglais et espagnol.
Il est disponible au Centre de
ressources du Centre diocésain au
151, avenue de la Cathédrale.
Premier arrivé, premier servi!
Pour le réserver ou l’emprunter,
contacter Agata à 204-237-9851.

Vidéo:

Video:

Mgr LeGatt : Recevez ce que vous êtes.
Devenez ce que vous recevez.
https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr

Bishop LeGatt - Receive What You Are.
Become What You Receive.
https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=en

If you watch Holy Mass livestreamed, you may
make
An Act of Spiritual Communion -

Si vous regardez la messe en direct, vous
pouvez choisir de faire un Acte de Communion
Spirituelle -

My Jesus,
I believe that You are present in the Most Holy
Sacrament.
I love You above all things,
and I desire to receive You into my soul.
Since I cannot at this moment receive You
sacramentally,
come at least spiritually into my heart.
I embrace You as if You were already there
and unite myself wholly to You.
Never permit me to be separated from You.
Amen.

Mon Jésus,
Je crois que tu es réellement présent dans le
Très Saint Sacrement de l’autel.
Je t'aime par-dessus tout,
et je désire te recevoir dans mon âme.
Comme je ne peux pas te recevoir en ce
moment de façon sacramentelle,
viens au moins spirituellement dans mon cœur.
Je t'embrasse comme si tu étais déjà là
et je désire m'unir entièrement à toi.
Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi.
Amen.

HEURES DE BUREAU: mardi au vendredi 8h30-12h30.
OFFICE HOURS: Tuesday through Friday from 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
1282, chemin Dawson Road Lorette MB R5K 0T2

https://notredamedelorette.info

 204-878-2221

info@notredamedelorette.info

Curé/ Pastor (emergency only- 431 348-0022)
abbé/Father J. Mario de los Rios Londoño
Adjointe administrative / Administrative Assistant
Josée Cooper
Conseil paroissial de pastorale / Parish Pastoral Council
Maryanne Rumancik
Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board
Michel Chartier
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

