
 

     

 -   6 décembre, 2020 BULLETIN December 6  2020   - 

Paroisse 

Notre-Dame-de-Lorette 

Parish 

 Le dimanche 6 décembre                                                             

    2e dimanche de l’Avent 

Mk 1, 1-8 

 

 

 Qu’y a-t-il de si génial avec Jean le Baptiste? 

 

Son humilité!!! 

 

Il se voyait simplement comme la « voix de celui qui crie dans le 

désert ».  Il ne se croyait même pas digne de s’abaisser pour défaire 

la courroie des sandales de Jésus. Louangé et suivi par beaucoup 

de gens, il aurait pu devenir fier et prendre une place plus 

importante, mais il ne cessait de dire « Il faut qu’il grandisse et que 

moi je diminue ». (Jn 3, 30) 

 

Sa mission était d’introduire le Sauveur au monde.  N’est-ce pas là 

notre mission? 

 

Recherchons-nous les éloges des autres ou rendons-nous toute 

louange et gloire à Dieu?  Est-ce que tout tourne autour de nous ou 

de Dieu?  Que notre volonté ou Sa volonté soit faite? 

 

L’humilité est le chemin nécessaire à prendre pour nous rendre à 

Dieu. Sommes- nous sur ce chemin? 

 

 

 

 

 

 

 

- Basé sur un texte de 

  My Catholic Life! 

  

 

 

 
 
 
 

 Sunday December 6th, 2020                                                         

     2nd Sunday of Advent 

  Mk 1: 1-8 

 

What’s so great about John the Baptist? 

 

His humility! 

 

He saw himself as nothing more than “a voice of one crying out in 

the desert”.  He thought he was unworthy to untie the straps of 

Jesus’ sandals.  Praised and followed by many, he could have 

easily slipped into pride.  But he continuously said “He (Jesus) must 

increase and I must decrease.” (Jn 3:30). 

 

 

His mission was to point everyone to the Savior of the world.  Is this 

not your mission? 

 

Do you tend to point to yourself or to Christ?  Do you seek the 

praise of others or do you point all praise and glory to God?  Is it all 

about you or is it all about God?  Is it your will or His will be done? 

   

Humility is the path necessary to lead you to God.  Are you on that 

path? 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
     - Based on a text from 
       My Catholic Life! 

             Parole du Pape :   L'Avent est le temps dans lequel on fait mémoire de la proximité de 

     Dieu, qui est descendu vers nous. (tweet du 30 novembre, 2020) 
 

                         Words from the Pope :  Advent is the Season in which we remember God's nearness, 

     that He came down toward us. (Tweet November 30, 2020)  
  
 
  

https://twitter.com/hashtag/Avent?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Advent?src=hashtag_click


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

 
Veuillez consulter les liens suivants pour visionner la messe 

avec l’abbé Mario : 
 

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

 
www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparish 

 
 
 

 
 

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

 
Please visit the following links to participate in Holy Mass with 

Father Mario : 
 

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

 
www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparish 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S’il vous plaît venez chercher vos Prions en Église, 
bulletins et autres à la porte du presbytère – à côté de l’église. 
 
 

Please come get your Living with Christ book on the door of 
the rectory (beside the church). We invite you to follow the readings every day! 

We also have bulletins, calendars and annual missals ready for pick-up. 
 
 
 
 

 
Nos Chevaliers de Colomb ont installé une crèche dans un nouveau 
lieu. Un grand merci à Dean Hébert et à sa famille qui ont préparé 
et installé l'exposition. Elle sera éclairée la nuit pour que tout le 
monde puisse en profiter. Veuillez visiter le site. 
 
Our Knights of Columbus have sponsored a new Nativity display 
and in a new location. Many thanks to Dean Hébert and family who 
prepared and installed the display. It will be lit at night for all to 
enjoy. Please visit. 
 
 

Calendrier liturgique -  Liturgical Calendar                                                                                               

le 5 décembre au 13 décembre   2020   December 5 to December 13 

 

5 Saturday deceased family & friends Nellie & family 2nd Sunday of Advent

6 Sunday Anna & Raphiel  Toms Mike Toms 2nd Sunday of Advent

6 dimanche
23e anniversaire d'ordination sacerdotale

de l'abbé Mario. Intentions des paroissiens
L'abbé Mario 2e dimanche de l'Avent

7 Monday Nellie Rogocki's intentions Angie and Roly St. Ambrose

8 Tuesday
Immaculate Conception of the

Blessed Virgin Mary
CWL Immaculate Conception

9 mercredi Intentions personnelles Daniel Desrochers Saint Juan Diego

10 Thursday Carl Ballegeer Yvonne & Dan Romaniuk Our Lady of Loreto

11 vendredi Suzanne Tremblay George & Annette Desrochers Saint Damase

12 Saturday Our Lady of Guadalupe CWL Our Lady of Guadalupe

13 Sunday Patrick Summers Eva Lebrun et famille 3rd Sunday of Advent

13 dimanche Intentions des paroissiens L'abbé Mario 3e dimanche de l'Avent

Intentions

https://www.youtube.com/channel/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag
http://www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparish
https://www.youtube.com/channel/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag
http://www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparish


Marie, Mère de Jésus, jette ton manteau de pureté sur le Père 
Jorge Mario en ce 23e anniversaire sacerdotale.                           
Protégez-le, guidez-le et gardez-le dans votre cœur. Soyez une 
Mère pour lui, surtout dans les moments de découragement et de 
solitude. Aimez-le et faites en sorte qu'il appartienne entièrement à 
Jésus. Comme Jésus, lui aussi est votre fils, alors gardez son cœur 
pur et virginal. Gardez son esprit rempli de Jésus, et mettez 
toujours Jésus sur ses lèvres, afin qu'il soit celui que l’abbé Jorge 
Mario offre aux pécheurs et à tous ceux qu'il rencontre. 
 
Marie, Mère de Jésus, soyez sa Mère, en l'aimant et en lui 
apportant la joie. Rappelez-vous comment il a passé sa jeunesse et 
vit maintenant pour servir ; en donnant tout à Jésus. Marie, bénis-le 
et garde-lui une place spéciale dans ton cœur. Donne à l’abbé 
Jorge Mario une partie de ton cœur, si beau et pur et Immaculé, si 
plein d'amour et d'humilité, afin qu'il puisse lui aussi grandir à la 
ressemblance du Christ. 
 
Chère Marie, rendez l’abbé 
Jorge Mario humble comme vous 
et saint comme Jésus. Amen. 
 
- adapté de la Prière pour les prêtres 
de Sainte Teresa de Calcutta 
(le 6 décembre, 1997 en photo) 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
   

Vie de la paroisse                            Life of Our Parish 

Mary, Mother of Jesus, throw your mantle of purity over Fr. 
Jorge Mario on this 23rd anniversary of ordination. 

Protect him, guide him, and keep him in your heart. Be a Mother to 
him, especially in times of discouragement and loneliness. Love him 
and keep him belonging completely to Jesus. Like Jesus, he, too, is 
your son, so keep his heart pure and virginal. Keep his mind filled 
with Jesus, and put Jesus always on his lips, so that He is the one 
Fr. Jorge Mario offers to sinners and to all he meets. 

Mary, Mother of Jesus, be his Mother, loving him and bringing him 
joy. Remember how he spent his youth and now lives to serve; 
giving all to Jesus. Mary, bless him and keep a special place for him 
in your heart. Give Fr. Jorge Mario a piece of your heart, so 
beautiful and pure and Immaculate, so full of love and humility, so 
that he, too, can grow in the likeness of Christ. 

   Dear Mary, make Fr. Jorge Mario  
   humble like you, and holy like Jesus. 
   Amen. 

   - adapted from A Prayer for   
   Priests by St. Teresa of Calcutta 
   (Photo from Dec 6, 1997) 

    

 

 
 

 
 
 
 

Each year we are invited to share at Christmas with our “Tree of 
Hope” for Christmas Hampers in our community. As a result of the 
Covid Pandemic and restrictions of the Holy Mass celebrations, the 
Taché Christmas Hampers have changed; they will be providing food 
vouchers and gifts certificates for this year. The Christmas Hamper 
Committee is appealing for monetary donations. The monies 
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. 
  
Questions please contact: Angel Prevost:  204-291-4780   
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 
 
 

Chaque année, nous sommes invités à partager à Noël avec notre 
"Arbre de l'espoir" pour les paniers de Noël de notre communauté. 
 
En raison de la pandémie de Covid et des restrictions des 
célébrations de la messe, les paniers de Noël Taché ont changé ; ils 
contiendront des bons d'alimentation et des chèques-cadeaux pour 
cette année. Le Comité des paniers de Noël lance un appel pour 
des dons en argent. L'argent ramassé ira à l'achat de bons 
d'alimentation et de chèques-cadeaux pour les paniers de Noël. 
Toute aide que vous pouvez apporter est la bienvenue.  
L'argent comptant est accepté, mais les virements 
électroniques ou les chèques sont préférables. 
             
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de :   
Taché Food Resource Center, 
1294, chemin Dawson, Lorette MB, R5K 0T2.  
Les chèques peuvent être postés ou on peut 
s’organiser pour récupérer les dons.  
Les virements électroniques peuvent être 
effectués à l'adresse suivante : tachefoodrc@gmail.com . 
Des reçus fiscaux sont disponibles. 
 
Pour toute question, veuillez contacter : Angel Prevost : 204-291-
4780. Merci et que le Seigneur soit avec vous et les vôtres 
en ces temps difficiles. 
Le Comité des paniers de Noël Taché 
Taché Food Resource Center Board 

The Catholic Women's League of 
Notre-Dame-de-Lorette is selling a 
COVID 2020 cookbook, perfect as 

stocking stuffers for all your loved ones 
this Christmas. To purchase your $10 

copy, contact Suzanne Moore: 204-878-
3137 or Mae Ross 204-878-3265 and 

we will be happy to fill your order. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temps de prière, de réflexion et d’adoration durant le temps 
de l’Avent 
Joignez-vous à nous via Facebook pour une demi-heure de prière, 
de réflexion et d’adoration animée en français par Mgr Albert 
LeGatt, diffusée de sa chapelle privée au Centre archidiocésain. 
 
Tous les vendredis de l’Avent à 19 h. 
Un temps de réflexion en anglais suivra 
à 19 h 30. 
 
 
Pour visionner, cliquez sur ce lien : 
 https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advent prayer, reflection and adoration 
Join us via Facebook for a special half hour of Advent prayer, 
reflection and adoration in English with Archbishop Albert LeGatt, 
livrestreamed from his private chapel at the Archdiocesan Centre.  
 
  
  Every Friday during Advent at 7:30 PM.  
  This special time follows a French language period 
  of prayer which begins at 7 PM. 
 
 
 
To view, click on the following link: 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
 
 
   
 

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 

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

 

 

Thank you very much to all those who have dropped off their parish donations in the past few weeks 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 below.  (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 let us know as soon as possible if you want to switch to auto-deposit. 

Thank you sincerely for supporting your parish. 

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.   
Pour ce faire, vous pouvez : 
1) envoyer un don mensuel par la poste à la paroisse, dont l'adresse est au bas.  (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. S’il vous plait nous faire savoir si vous 
voulez vous inscrire pour retraits automatiques pour l’année 2021. 

Nous vous remercions sincèrement de soutenir votre paroisse. 

Prayer of Consecration  
My Queen, my Mother, 

I give myself entirely to you, 
And to show my devotion to you, 

I consecrate to you this day 
My eyes, my ears, my mouth, my heart, 

My entire self without reserve. 
As I am your own, my good Mother, 

Guard me and defend me 
As your property and possession. 

Amen. 

 

Prière de consécration 
Ma Reine, ma Mère, 

Je me donne entièrement à vous, 
Et pour vous montrer ma dévotion, 

Je vous consacre cette journée 
Mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, 

Tout mon être sans réserve. 
Comme je suis le tien, ma bonne Mère, 

Gardez-moi et défendez-moi 
Comme votre propriété et votre possession. 

Amen. 

 

https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
https://notredamedelorette.info/
mailto:info@notredamedelorette.info

