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Paroisse 

Notre-Dame-de-Lorette 

Parish 

 Le dimanche 20 décembre                                                             

    4e dimanche de l’Avent 

Luke, 1-26, 38 

 

 

 
 
Marie aurait pu dire non. 
 
 
 
 
Quand l’ange apparait à Marie et lui demande de devenir la mère de 
Dieu, elle aurait pu voir ceci comme une interruption de ses plans.  
 
Marie répond : «Comment est-ce que cela va se passer?  Montre-
moi comment cela se déroulera. » 
 
 Zacharie, malgré que sa réponse soit semblable, démontre un 
manque de foi. Sa réponse est : « Comment vais-je savoir que cela 
arrivera? Je veux la preuve que cela se déroulera comme tu le dis. » 
 
Quand Dieu te demande quelque chose, soit par la voix de ta 
conscience, ton état de vie ou un enseignement de l’Église, 
comment réponds-tu? 
 
Comme Marie? «Comment est-ce que cela va se passer? » 
Ou comme Zacharie? «J’ai besoin de preuve avant d’agir.» 
 
Avec le oui de Marie vient un cheminement de foi. Le non de 
Zacharie apporte une inhabilité d’exprimer la foi car on questionne 
tout et dit non. 
 
Comment réponds-tu quand Dieu te demande quelque chose?  Oui, 
non, ou peut-être ? 

 

 
- Basé sur un texte de My Catholic Life! 

  

 

 

 
 
 
 

 Sunday December 20th, 2020                                                         

     4th Sunday of Advent 

  Luke 1: 26, 38 

 

   
   

  Mary could have said no. 
 
 
 
 
 
When the angel appeared to Mary and asked her to become the 
Mother of God, she could have seen it as an interruption of her 
plans. But she did not. 
 
Mary’s response was “HOW would it happen? Show me how.”  
Zachariah’s response, although similar, had a completely different 
meaning.  He said – “HOW can I be sure of this? I need proof that 
this will happen.” 
 
When God asks something of you, whether it be through the voice 
of your conscience, your normal responsibilities in your state of life 
or a Church teaching, how do you respond? 
 
Like Mary? - “How is this going to happen?” 
Or like Zachariah? - “Prove to me that I should believe and do this.” 
 
With Mary’s yes, comes a spiritual journey of faith. With Zachariah’s 
no, comes an inability to speak.  How can you speak about faith if 
you are always questioning and saying no? 
 
When God asks you something how do you respond? – Yes, no or 
maybe? 

 

 

 
   - Based on a text from My Catholic Life! 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

             Parole du Pape :   La prière durant ce temps de l'Avent nous aide à nous rappeler que nous ne   
     sommes pas meilleurs ou plus justes que les autres, mais que nous sommes tous  
     des pécheurs ayant besoin de la miséricorde de Dieu. (tweet du 16 décembre, 2020) 

 
                         Words from the Pope :  Prayer during the time of Advent helps us to remember we are not more   
     righteous or better than others, but that we are all sinners who need to be   
     touched by God's mercy. (Tweet December 16, 2020)  
  
 
  



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 Jorge 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 Jorge Mario : 
 

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

 
www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparish 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La messe de la veille de Noël 
 (une en français et une en anglais) 
 sera diffusée sur notre chaîne YouTube 
 le 24 décembre à partir de 17h00. 
 
 La messe de Noël (en français et en anglais) 
 sera aussi en ligne le matin du 25 décembre. 
 Célébrez Noël avec nous! 
 

 
 
 
 
 
 
 Christmas Eve Holy Mass 
 (one in French and one in English) 
 will be posted to our YouTube channel  
 on December 24th by 5:00 PM. 
 
 Christmas Holy Mass (in French and English) 
 will be online on the morning of December 25th. 
 Please celebrate Christmas with us! 

Calendrier liturgique -  Liturgical Calendar                                                                                               

le 19 au 27 décembre   2020   December 19 to 27 

~ Intentions ~ 

 

19 Saturday Deceased family Lange & Bongers Will & Maria Lange 4th Sunday of Advent

20 Sunday Justin St Hilaire Yvonne & Dan Romaniuk 4th Sunday of Advent

20 dimanche Intentions des paroissiens L'abbé Mario 4e dimanche de l'Avent

21 lundi Richard Ross's needs and intentions Gilbert & Mae Ross

22 mardi Nellie Van Osch Will & Maria Lange

23 Wednesday Laurette Durand Gilles & Lucille Brunette

24 jeudi Intentions des paroissiens L'abbé Mario Veille de Noël

24 Thursday Jean Van Berkel Van Osch family Christmas Eve

24 jeudi Mario Cournoyer Gilles & Aline Cournoyer Veille de Noël

25 Friday Carl Ballegeer Cam & Suzanne Moore Christmas Day

26 samedi Georgette Enns Gérald & Michelle de Rocquigny Sainte Famille

27 Sunday Parishioners' intentions Fr Mario Holy Family

27 dimanche Louise Cournoyer Luc & Diane Dupuis Sainte Famille

Please pray for Father Jorge Mario as he continues to 
provide us with ways to devote ourselves to Christ from home 
and continues to evangelize in our beautiful community of 
Lorette.  
 
We thank you for all your dedication to the Parish, to this 
community and to each heart that is suffering in these times. 
With this, we are able to stay together in Christ and make it 
through these times, safely and peacefully. 
 

May God bless you Father Jorge Mario! 

 
Veuillez prier pour l’abbé Jorge Mario qui continue à nous 
fournir des moyens pour nous consacrer au Christ de chez 
nous et qui continue à évangéliser dans notre belle 
communauté de Lorette.  
 
Nous te remercions pour tout ton dévouement à la paroisse, à 
cette communauté et à chaque cœur qui souffre de ces jours. 
Grâce à cela, nous sommes capables de rester ensemble 
dans le Christ et de traverser ces temps, en toute sécurité et 
en toute tranquillité. 
 

Que Dieu vous bénisse, l’abbé Jorge Mario ! 

 

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


 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veuillez noter que le 31 décembre est le dernier jour 

pour faire un don déductible à la Paroisse 
Notre-Dame-de-Lorette pour l'année 2020. 

 
 

 
Le Comité des paniers de Noël accepte encore 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 aussi être postés au bureau de 
la paroisse du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30, 
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 

 
 
 

 

 
 
 
        

Vie de la paroisse                            Life of Our Parish 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Please take note that December 31st is the last day 

to make a deductible donation to 
Notre-Dame-de-Lorette Parish for the year 2020. 

 
 
 
 

 
    
    
 
 
 

 
The Christmas Hamper Committee is still accepting money 
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:   
Taché Food Resource Center, 1294 Dawson Rd., 
Lorette MB, R5K 0T2.  
 

Donations can also be mailed or dropped at the Church Rectory 
8:30am to 12:30pm Tuesday – Friday, 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 
 
 
 

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. 

 

Thank you to all who have been 
involved with the recordings of 
the Holy Masses; the décor, the 
filming, the readers, the singers, 
and of course Father Jorge Mario 
for providing this service to our 
community in these trying times. 
 
God bless you all for your hard 
work and dedication to our Parish! 
Please keep everyone in your 
prayers as we all try to do our best 
for our community at this time.  

 

 

Merci à tous ceux qui ont participé à l'enregistrement des 
messes : au décor, au tournage, aux lecteurs, aux chanteurs 
et bien sûr à l’abbé Jorge Mario pour avoir rendu ce service à 
notre communauté en ces temps difficiles. 
 
Que Dieu vous bénisse tous pour votre travail acharné et votre 
dévouement à notre paroisse ! Veuillez nous garder dans vos 
prières car nous essayons tous de faire de notre mieux pour 
notre communauté. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : Un cœur de père 
 
Lorsque Dieu a fait appel à Joseph, il a toujours répondu à 
l’affirmative, en remplissant son moment présent de l’amour de Dieu. 
Le pape François vient de lancer une année dédiée à Saint-Joseph. 
Chaque fois que Joseph a été appelé à s’occuper et à protéger 
Marie et Jésus, il répondait toujours en confiance, en obéissance, et 
en espoir. 
Comme lui, bien que le futur ne soit pas toujours très clair dans le 
contexte actuel de pandémie, Dieu continue à nous parler de 
plusieurs différentes façons, nous rappellent à l’amour, à s’occuper 
des autres, et à l’espoir. Répondons à l’appel de Dieu, nous aussi, 
à l’image de Joseph, en invitant Dieu dans notre moment présent, 
lui permettant de faire demeure chez nous, et d’entrer dans notre 
monde par nous. 
Lisez la lettre apostolique Patris corde (Un cœur de père), du 
pape François, en cliquant ici. 
 
Pour voir la vidéo, cliquez ici 
ou visitez la page d’accueil du site Web diocésain, 
 www.archsaintboniface.ca  
ou encore la page Facebook du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 
 
Le sacrement de la réconciliation suivi de la communion 
pendant la phase d’Alerte Rouge de la pandémie de COVID-19 
Vous voudriez recevoir le sacrement de la réconciliation suivi de la 
communion. Mais comment s’y prendre? Nous vous proposons un 
court guide vous offrant quelques pistes à suivre pendant cette 
phase d’Alerte Rouge de la pandémie. Pour le lire, cliquez ici. 
 
 
 
 
 
 
 
Activités de l’Avent 
Cherchez-vous des activités à faire chez vous pendant cette 
saison de l’Avent? Visitez notre page Web pour découvrir des 
activités pour aider votre famille à entrer pleinement dans cette 
saison de l’Avent, tout en demeurant branchée à notre Église de 
Saint-Boniface!  
Nous allons continuer à ajouter de nouvelles activités à cette page 
pendant la saison alors n’oubliez pas de retourner souvent pour du 
nouveau contenu. 
 

Bishop LeGatt Video Message: A Father’s Heart 
 
Whenever God called upon Joseph, he responded by filling the 
moment with God’s love, by the unfolding of God’s plan. Pope 
Francis has called for a year to St. Joseph. As Joseph was called by 
God to care for and protect Mary and Jesus, Joseph always 
responded with trust, obedience, and with action. 
Likewise, although the future is not clear in our current pandemic 
situation, God speaks to us in many ways, calling us to love, to care, 
and to hope. Let us also respond decisively by accepting God into 
our present, allowing Him to flow in and through us, as Joseph did. 
 
Read Pope Francis’ apostolic letter, Patris Corde (A Father’s 
Heart), by clicking here. 
 
To view the video, click here or visit the diocesan Facebook 
page at: https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ or visit 
the diocesan website homepage at: www.archsaintboniface.ca 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sacrament of Reconciliation and Communion during the current 
Code Red phase of the COVID-19 Pandemic 
You would like to receive the Sacrament of Reconciliation followed 
by Communion. But what do you do? Here’s a short guiding 
document offering suggestions of what to do during this Code Red 
phase of the of pandemic. To see document, click here. 
 
 
Advent Activities 
Are you looking for activities to do from home this Advent season? 
Visit our webpage for activities to help you and your family enter into 
this Advent season and stay connected to the Church of Saint 
Boniface too!  
We will continue updating this page with new activities throughout 
the season so be sure to check back often.  
 

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 

 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://www.youtube.com/watch?v=YoI1hjnoWEo&feature=emb_logo
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Confession-FRA-15-decembre-2020.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1039
http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://www.youtube.com/watch?v=hNc2M0itebY&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Confession-ENG-December-15-2020.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1037
https://notredamedelorette.info/
mailto:info@notredamedelorette.info

