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- 29 novembre, 2020

BULLETIN

Le dimanche 29 novembre

Sunday November 29th, 2020
1st Sunday of Advent

1er dimanche de l’Avent

Mk 13: 33-37

Mk 13, 33-37

Be aware! Be alert

Soyez alerte! Soyez aux aguets!
L’Avent est un temps de préparation. Comment vivre ce
temps? Dans la vigilance ou dans l’inquiétude qui paralyse?
L’inquiétude nous paralyse quand nous portons notre
l’attention aux difficultés ou problèmes, qu’ils soient perçus,
imminents ou anticipés. Ceci nous enlève la joie et
l’espérance.
La vigilance spirituelle et pratique est de rester proche du
Seigneur. Faire ce que nous sommes appelé à faire.
Demeurer dans sa présence. Garder vigilance dans la prière.
Ëtre à l’écoute de Dieu.
Nous sommes un peuple d’espérance.
Tu es une personne d’espérance.
Et souviens-toi que Celui que tu attends,
attends avec toi, et qu’Il est au contrôle.

Words from the Pope :

As we move into Advent, a time of preparation and waiting for
our Lord, will you wait in practical vigilance or paralyzing
worry?
What is paralyzing worry? It is not living our lives fully. It is
allowing the mind to dwell on difficulty or troubles either
perceived, impending or anticipated. This however takes
away our joy and our hope.
What is spiritual and practical vigilance? Staying close to God.
Do what you have been called to do. Stay in His presence.
Keep watch in prayer – listen to what God is telling you.

for,

We are a people of hope.
You are a person of hope.
Two things to remember: the One you wait
waits with you and He is in charge.

- Based on a text from Archbishop Charles Pope

- Basé sur un texte de Mgr Charles Pope

Parole du Pape :

November 29 2020 -

Lorsque nous prions, Dieu nous ouvre les yeux, renouvelle et
change nos cœurs, guérit nos blessures et nous donne la grâce
dont nous avons besoin. (tweet du 25 novembre, 2020)
When we pray, God opens our eyes, renews and changes our
hearts, heals our wounds and grants us the grace we need.
(Tweet November 25, 2020)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
le 29 novembre au 6 décembre

2020 November 29 to December 6

Intentions
28
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29
30
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samedi
Sunday
dimanche
Monday
mardi
Wednesday
jeudi
Friday
Saturday
Sunday

6

dimanche

Nellie Van Osch
Parishioners' Intentions
Dominic Rondeau
Diana & John van Osch
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

Will & Maria Lange
Fr Mario
Gilles & Janine Rondeau
the family
Offrandes aux funérailles
Funeral collection
George & Adele Rohulych
Pat Summers
Nellie & family
Mike Toms

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

l'abbé Mario

2e dimanche de l'Avent

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

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

Two Holy Masses will be uploaded on YouTube and
Facebook on the weekend, one in English and one in French.

Veuillez consulter les liens suivants pour visionner la messe
avec l’abbé Mario :

Please visit the following links to participate in Holy Mass with
Father Mario :

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

Notre chaîne YouTube a besoin de 100 abonnés pour avoir
plus d'avantages dans la gestion de la chaîne. Aidez-nous à
atteindre 100 abonnés! Merci!
Our YouTube channel needs 100 subscribers to have
more benefits in managing the channel.Please help us reach
100 subscribers!! Thank you!
https://www.youtube.com/channel/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag

S’il vous plaît venez chercher vos Prions en Église, bulletins et
calendriers dans la porte du presbytère – à côté de l’église. Veuillez
nous appeler d’avance pour votre copie réservée de Prions en Église
(décembre et Noël) et nous le poserons dans la porte.
Please come get your Living with Christ books – there are copies on
the door of the rectory (beside the church). We also have bulletins,
calendars and annual missals ready for pick-up.

Vie de la paroisse

Life of Our Parish

O Dieu, comme tu es bon et généreux pour avoir déversé tant de
bénédictions sur ton peuple par le sacerdoce du Père Jorge Mario.

O God, how good and generous You are for pouring out so many
blessings on Your people through the priesthood of Fr. Jorge Mario.

Nous te demandons de continuer à bénir l’abbé Jorge Mario dans
son ministère quotidien. Rends-nous de plus en plus
reconnaissants pour le précieux don de tes prêtres, dont le cœur et
les mains ouverts nous apportent le don de Jésus ton Fils. Que leur
générosité soit une lumière qui nous inspire pour dire "oui" à ton
appel à aimer et à servir, chacun selon le plan que tu as pour notre
vie.

We ask you to continue to bless Fr. Jorge Mario as he ministers to
us each day. Make us more and more grateful for the precious gift of
Your priests, whose open hearts and open hands bring us the gift of
Jesus Your Son. May their generosity be a light that inspires us to
say “Yes” to Your call to love and serve, each according to the plan
You have for our lives.

Nous te rendons grâce, Seigneur,
pour l’abbé Jorge Mario
qui fêtera son 23e anniversaire
d'ordination sacerdotale le 6 décembre.
(le 6 décembre, 1997 en photo)

We give thanks to you Lord for
Fr. Jorge Mario who will celebrate his
23rd anniversary of ordination on
December 6th. (Photo from Dec 6, 1997)
We make this prayer to You in the name
of Jesus the Lord. Amen.

Nous te prions au nom de
Jésus le Seigneur. Amen.
Gros merci à tous ceux qui ont pris le temps la semaine passée de venir déposer leurs dons au bureau.
Nous avons toujours besoin de vos contributions mensuelles pour continuer à payer nos factures. Comme options, vous pouvez :
1) Envoyer un don mensuel par la poste à la paroisse, dont l'adresse est au bas du bulletin. (chèques seulement)
2) Aller au site du diocèse : page d’accueil à la droite « Faites un don à votre paroisse »
3) Vous inscrire pour effectuer des retraits automatiques. Vous trouverez le formulaire sur le site web de la paroisse
ou appeler au bureau pour plus d’information.
4) Déposer votre enveloppe d’offrande pendant les heures de bureau.
N'hésitez pas à appeler si vous avez des questions concernant vos dons. Nous vous remercions d'avance de soutenir votre paroisse.
Thank you very much to all those who have dropped off their parish donations last week to the office.
For those who are looking at continuing their contributions to the parish, you may :
1) Mail a monthly donation to the parish, address at the bottom of the bulletin. (please only put cheques in the mail)
2) On the Diocese’s Home page: “Donate to your Parish” on the right-hand side of page.
3) Sign up to do auto-withdrawals. You may go to the Parish web site to get the form or please call office for more information.
4) Drop off your collection envelope during office hours.
Please do not hesitate to call the office if you have any questions. Thank you in advance for supporting your parish.
Veuillez prier pour les familles suivantes qui prépareront un
jeune à la première réconciliation.

Please pray for the following families who will be preparing a
youth for first reconciliation.

Brinley Donais
Desiree LeSage
Ogan Sevi
Cole Tetrault
Eric White
Maxwell Wiebe

Brinley Donais
Desiree LeSage
Ogan Sevi
Cole Tetrault
Eric White
Maxwell Wiebe

Gardez dans vos prières

Please keep in your prayers

Maurice Nolin, décédé le 19 novembre 2020

Maurice Nolin, who passed away November 19th, 2020.

Nos sympathies à la famille en deuil.

Our condolences to the family.

Mère pèlerine : trois fois une admirable prière de confiance

Pilgrim Mother Thrice Admirable Prayer of Confidence

J'ai confiance en votre puissance, en votre gentillesse,
chère Mère, Je crois que vous êtes toujours à proximité.
Grande Reine de Schoenstatt, ô Mère douce,
j'ai une confiance aveugle en vous et en votre Enfant. Amen.

I trust your might, your kindness, Mother dear,
I do believe that you are always near.
Schoenstatt’s great Queen, O Mother mild,
I blindly trust in you and in your Child. Amen.

Advent is a time of waiting. We are waiting for the coming of our
Savior!
Did you know that Advent is traditionally a time of sacrifice for
Jesus? A fun way to incorporate this concept with kids is the
empty manger. Each time someone in the family does a good deed
or makes a sacrifice, he or she gets to place a piece of straw in the
manger. Good deeds and sacrifices are the best present we can give
to Jesus for his birthday!

L'Avent est une période d'attente. Nous attendons la venue
de notre Sauveur !
Saviez-vous que l'Avent est traditionnellement un temps de
sacrifice pour Jésus ? Une façon amusante d'intégrer ce
concept avec les enfants est la crèche vide. Chaque fois qu'un
membre de la famille fait une bonne action ou un sacrifice, il ou elle
peut placer un morceau de paille dans la mangeoire. Les bonnes
actions et les sacrifices sont le meilleur cadeau que l'on puisse
faire à Jésus pour son anniversaire !

https://www.catholicicing.com/good-deeds-and-sacrifices-forbaby-jesus-make-an-empty-manger

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

