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BULLETIN

December 24 2020 -

Le 24 et le 25 décembre,
et le dimanche 27 décembre

December 24th and 25th
and Sunday December 27th

La Sainte Famille

Holy Family of Jesus, Mary and Joseph

Luc 2, 22-40

Luke 2 : 22-40

Saint veut dire mis à part

Holy means set apart

À quoi ressemblait la vie quotidienne dans le foyer
de Joseph?

What was it like to live in St. Joseph’s household?
Probably just like any other home.

Probablement semblable à n’importe quel autre. Ils auraient parlé,
joué, travaillé, mangé et résolu des problèmes.

They would have talked, had fun, worked, eaten and dealt with the
problems of daily life.

Ils ne seraient pas exemptés de mettre du pain sur la table ou de
pleurer la mort d’un être cher.

They would not have been exempt from putting food on the table or
dealing with the death of loved ones.

Souvent, on pense que leurs vies auraient été parfaite et facile. Loin
de là! Jésus est né dans une étable! Ils ont fui en Égypte! Seul
l’amour dans leur foyer était parfait.

We think their lives would have been perfect and easy. Far from it!
Jesus was born in a stable! They fled to Egypt! The only perfect
thing in their household was love.

Avec cette pandémie, mettre du pain sur la table, payer son loyer,
avoir les enfants à la maison et à l’école, la maladie elle-même - les
familles en souffrent.

With this pandemic, putting food on the table, paying rent, dealing
with children in and out of school, the disease itself – families are
struggling.

Dieu veut venir dans notre vie familiale telle qu’elle est aujourd’hui qu’elle soit brisée, stressée ou blessée. Il désire nous donner la
force de vivre à l’exemple de la Sainte Famille.

God wants to enter more deeply into your family life as it is right now
- be it broken, stressful or wounded. He desires to give you strength
to live as the Holy Family.

Invitons notre Seigneur dans notre famille afin qu’elle devienne une
sainte famille.

Invite God into your family and make it a holy family.

- Basé sur un texte de My Catholic Life!

- Based on a text from My Catholic Life!

Parole du Pape :

L'arbre de Noël et la crèche sont signes d'espérance, particulièrement en ces temps
difficiles. Faisons en sorte de ne pas nous arrêter au signe, mais d'aller au sens,
c'est-à-dire à Jésus, à l'amour de Dieu qu'il a révélé, à la bonté infinie qu'il a fait
resplendir sur le monde. (tweet du 19 décembre, 2020)

Words from the Pope :

The Christmas tree and the Nativity scene are signs of hope, especially in this difficult
time. Let us be sure we do not stop at the sign, but get to the meaning, that is, to
Jesus, to the love of God that He revealed to us, the infinite goodness that he made
shine on the world. (Tweet December 19, 2020)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
2020 - 2021

le 27 décembre au 3 janvier

December 27 to January 3

~ Intentions ~
27
27
28
29
30
31
1
1
2
3
3

Sunday
dimanche
Monday
mardi
Wednesday
jeudi
Friday
vendredi
Saturday
Sunday
dimanche

Parishioners' intentions
Louise Cournoyer
Nellie Van Osch
Roland Fiola
Louise Cournoyer
Intentions pour l'abbé Mario
Solemnity of Mary, Mother of God
Intentions des paroissiens
Olga Werhun
Parishioners' intentions
Denis Durand

Fr Mario
Luc & Diane Dupuis
Gilbert & Mae Ross
Collection des funérailles
Roger & Renae Larson
Jacques & Lise Lavack
CWL
L'abbé Mario
Gilbert & Mae Ross
Fr Mario
Gilles & Janine Rondeau

Holy Family
Sainte Famille
Holy Innocents
Saint Thomas Becket
Saint Sylvestre I
Mary, Holy Mother of God
Solennité de Marie, Mère de Dieu
Epiphany of the Lord
Epiphany of the Lord
Épiphanie du Seigneur

La messe de la veille de Noël

Christmas Eve Holy Mass

(une en français et une en anglais)
sera diffusée sur notre chaîne YouTube
le 24 décembre à partir de 17h00.

(one in French and one in English)
will be posted to our YouTube channel
on December 24th by 5:00 PM.

La messe du jour de Noël (en français et anglais)

Christmas Day Holy Mass (in French and English)

sera aussi en ligne le matin du 25 décembre.
Célébrez Noël avec nous!

will be online on the morning of December 25th.
Please celebrate Christmas with us!

Ces messes seront aussi disponibles sur notre chaîne Youtube:

These Holy Masses will also be available on our Youtube channel :



le 27 décembre, fête de la Sainte Famille (une en anglais
et une en français)



December 27th : Holy Family (one in English and
one in French)



le 1er janvier, solennité de Marie, Mère de Dieu (une en
anglais et une en français)



January 1st : Solemnity of Mary, Mother of God (one in
English and one in French)



le 3 janvier - épiphanie - (bilingue)



January 3rd : Epiphany – (bilingual)

Veuillez visionner les messes au lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/channel/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag

Church bells ringing – join us with your bells!

You can view the Holy masses with the following link :
https://www.youtube.com/channel/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag

on December 24th 6 PM & 8 PM;
and December 25th 9 AM & 11 AM!

Please note that the office of the Parish will be
closed from December 24th to January 3rd.

Les cloches de l’église sonneront –

Please send an e-mail to Father Mario or leave a
voicemail on the office phone for any urgencies, or
before leaving a donation in the mailbox.

rejoignez-nous avec vos cloches!
le 24 décembre à 18h et 20h,
et le 25 décembre à 9h et 11h !

Vie de la paroisse

Life of Our Parish

Un message de l’abbé Mario pour Noël –

A message from Father Mario for Christmas –

La naissance du Fils de Dieu dans notre condition humaine nous
invites à être plus comme frères et sœurs, être plus proche, et à
continuer de prier pour nos frères et sœurs.
À la porte de Bethléem, Jésus brise l'indifférence devant les autres
et nous invite à le recevoir de notre cœur.

The birth of the Son of God in our human condition invites us to be
more like brothers and sisters, to be closer, and to pray for our
brothers and sisters. At the gate of Bethlehem, Jesus breaks the
indifference before others and invites us to receive him from the
heart.

Noël nous rend plus humain, plus patient, et nous fait renaître la
force constructrice de l'amour du Christ au cœur de notre foyer.
Malgré l'époque dans laquelle nous vivons, je sens que chaque
personne est si proche et réceptive à l'amour de Dieu. Merci de
manifester l'amour qui jaillit du cœur de Dieu dans nos cœurs et
qui devient généreux avec l’église et les gens qui en ont besoin.

Christmas makes us more human, patient, and helps us rebirth
the building force of Christ's love in the heart of our home.
In spite of the time we live in, I feel each person is so close and
receptive to God's love. Thank you for demonstrating the love that
flows from the heart of God into our hearts and becomes giving
with the church, and with people in need.

Prions pour tous ceux qui en ont le plus besoin et que Dieu
bénisse nos familles. Que l'enfant de Bethléem ouvre les portes
de nos cœurs afin qu'à son arrivée, nous puissions le recevoir et
en faire notre invité pour toujours.

Let us pray for all those who need it most and may God bless our
families. May the Child of Bethlehem open the doors of our hearts
so that upon his arrival, we can receive him and make him our
guest forever.

Joyeux et saint Noël. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il
nous souhaite une bonne année.

Merry and Holy Christmas. May the Lord bless us all and happy
new year.

L’abbé Mario

Father Mario

L'ARBRE DE L'ESPOIR 2020 :
Un remerciement sincère à tous ceux qui ont soutenu et donné
généreusement pour la M.R. de Taché des Paniers de Noël.
Grâce aux dons généreux de nos paroissiens, écoles, églises
communautaires, organisations, entreprises et particuliers, un total
de 93 familles, dont 110 enfants et 139 adultes, ont reçu un panier
de Noël cette année.
Chaque panier consistait en un bon d'alimentation sous forme de
carte cadeau, un cadeau familial, et chaque enfant a reçu soit une
carte cadeau, soit un jouet. Les paniers comprenaient également
des suppléments tels que des masques faciaux, du désinfectant, du
café et des articles de toilette.
Un remerciement spécial à tous les
bénévoles qui ont aidé à la préparation
et à la distribution des paniers.
- Taché Food Resource Center

TREE OF HOPE 2020:
A heartfelt thank-you to all who supported and donated
generously towards the R.M. of Taché Christmas Hampers.
Through the generous donations of our parishioners, schools,
community churches, organizations, businesses and individuals, a
total of 93 Families, including 110 children and 139 Adults, received
a Christmas hamper this year.
Each hamper consisted of a food voucher in the form of a gift card,
a family gift, and each child received either a gift card or a toy. The
hampers also included extras such as face masks, sanitizer, coffee,
and toiletries.
A special thank-you to all the volunteers
who helped in the preparing and
distributing of the hampers.
- Taché Food Resource Center

Que signifie la solennité de Marie ?
La solennité de Marie, Mère de Dieu, est une célébration liturgique
observée le 1er janvier. C'est un jour saint d'obligation pour les
catholiques, ce qui signifie que la participation à la messe est
obligatoire. Cette année, nous aurons une messe en français et
une en anglais sur notre chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag

What Does the Solemnity of Mary Mean?
The Solemnity of Mary, Mother of God is a liturgical celebration
observed on January 1. It is a holy day of obligation for Catholics,
meaning that Mass attendance is required – this year we will have
one French and one English Holy Mass posted to our
Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UC5_6jRZYYmT5G1L04X76Ag

La solennité est le plus haut rang de la célébration liturgique, plus
élevé que les jours de fête ou les mémoriaux. En célébrant une
solennité dédiée à la maternité de Marie, l'Église souligne
l'importance de son rôle dans la vie du Christ.

Solemnities are the highest rank of liturgical celebration, higher than
feast days or memorials. By celebrating a solemnity dedicated to
Mary’s motherhood, the Church highlights the significance of her role
in the life of Christ.
Bishop LeGatt Video Message:
Prepare Your Heart
In this final week of Advent, Archbishop LeGatt
invites us to reflect on the final preparations we will
undertake to celebrate Christmas. Of course, this
year, Christmas will be quite different than normal.

Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt :
Préparons notre cœur…
En cette dernière semaine de l'Avent, Monseigneur
Albert nous propose de réfléchir sur les derniers
préparatifs que nous entreprendrons pour célébrer Noël.

But it need not be sadness or frustration that
swells in our heart. Instead, let us allow this very
different Christmas to bring about a different, a
new and joyous reflection in our souls.

Bien sûr, cette année, Noël sera bien différent que d’habitude.
Mais cette réalité ne doit pas être source de tristesse ou de
frustration. Plutôt, permettons à ce Noël bien différent de faire
surgir en nous une différente, une nouvelle et joyeuse réflexion.
Nous ne préparons certainement pas les grands repas et
rassemblements comme à l’habitude. Mais préparons-nous plutôt à
vivre un moment, intimement, à la lumière du Christ. Cette
semaine, prenez un moment pour préparer votre coeur.
Nos préparatifs de Noël, cette année, seront moins centrés sur les
achats et sur la cuisson, mais davantage, ce sera une préparation
du coeur: la crèche, les antiphones Ô, et autres prières, ne sont
que quelques exemples de ce que Monseigneur Albert nous
propose pour nous préparer à cette fête de l’Incarnation de notre
Seigneur Jésus, ce Noël. Venez Divin Messie!

We may not be preparing for the usual large meals shared among
extended family. But let us indeed prepare for a moment, spent
intimately, in the light of our Christ. In this week, take some time to
prepare your heart. Our Christmas preparations will be less about
busy shopping and cooking, this year. Let them be instead about
preparing our heart: the manger, the O antiphons, and other prayers,
are only a few ideas Archbishop Albert has for us as we prepare our
hearts of the Incarnation of Jesus this Christmas.
O Come O Come Emmanuel!
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

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/
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

