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BULLETIN

Le dimanche 10 janvier, 2021
Baptême du Seigneur

January 10, 2021 Sunday December 10th, 2021
Baptism of the Lord

Mc 1, 7-11

Mk 1: 7-11

Pourquoi est-ce que Jésus a été baptisé ?

Why was Jesus baptized?

Par son baptême, le Père présente son Fils et sa mission pour le
monde. Avec Jésus, l`humanité est baptisée et devient une nouvelle
création par l’Esprit et l’eau.

By his baptism the Father introduces his Son and His mission to the
world. With Jesus, humanity is baptized and becomes a new
creation through the Spirit and the water.

Quand Jésus remonte de l’eau, toute l’humanité remonte avec Lui.
L’Esprit est le lien entre le Père et le Fils. On entend la voix du Père
disant : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je trouve ma joie. »

When Jesus rises from the water, so does humanity. The Spirit is
the link between the Father and the Son. The Father’s voice is
heard saying: You are my Son, the Beloved; with you I am well
pleased.

Quand tu as été baptisé, tu es devenu une nouvelle création par
l’Esprit et l’eau, et tu as été donné une mission.
Remplace ton nom dans la phrase : « (ton nom) est mon fils/fille
bien-aimé(e) ; en qui je trouve ma joie. »
Si nous choisissions tous de faire la volonté de Dieu, l’Église
avancerait en parfaite harmonie. Nous aurions accompli notre
mission d’être bien-aimé par le Père.
Suive Jésus c’est devenir partenaire dans
l’amour et partager sa mission.

- Basé sur une réflexion de The Better Part

When you were baptized, you became a new creation through the
Spirit and the water, and you were given a mission. Put your name
in when the Father speaks – “(Your name) is my beloved
son/daughter; with whom I am well pleased.”
If all of us chose to do God’s will for us, the whole church would
move forward in perfect harmony. We would fulfill our mission of
being ‘beloved’ by the Father.
Following Christ is to become partners in
love and share in His mission.

- Based on a reflection from The Better Part

Parole du Pape :

Jésus est la Parole éternelle de Dieu, qui depuis toujours pense à nous
et désire communiquer avec nous. (tweet du 3 janvier, 2021)

Words from the Pope:

Jesus is the eternal Word of God, who has always thought of us
and wanted to communicate with us. (Tweet January 3rd, 2021)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
le 10 au 17 janvier

2021 January 10 to 17

~ Intentions ~
Baptême du Seigneur/
Baptism of the Lord

10

di ma nche/Sunda y

11
12
13
14
15
16

Monda y

Intentions des paroissiens/
Parishioners' intentions
Patients in care homes

Tues da y

Thérèse & Angèle Ross

Gilbert & Mae Ross

St. Marguerite Bourgeoys

mercredi

Johanna de Graaf

Claude & Monique Jeanson

Saint Hilaire

jeudi

Intentions personnelles

George & Annette Desrochers

Fri da y

John Grossman

Gilbert & Mae Ross

17

Sa turda y
di ma nche/Sunda y

L'abbé/Father Mario
Angie & Roly

Riek Van Dongen Bongers Will and Maria Lange
Intentions des paroissiens/
Parishioners' intentions

L'abbé/Father Mario

2e dimanche du temps ordinaire/
2nd Sunday of Ordinary time

Notre chaîne YouTube/Our YouTube Channel :
https://www.youtube.com/channel/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag
Notre Page Facebook/Our Facebook Page :
www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparish

Une messe bilingue avec l’abbé J. Mario sera diffusée sur notre chaîne YouTube le 10 janvier;
Baptême de Notre Seigneur : https://www.youtube.com/channel/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag
One bilingual Holy Mass with Fr. J. Mario will be posted to our YouTube channel for January 10th;
Baptism of Our Lord: https://www.youtube.com/channel/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag

Si vous regardez la messe en direct, vous pouvez choisir de faire un
Acte de communion spirituelle -

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

Mon Jésus,
Je crois que Tu es présent dans le Très Saint Sacrement.
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 jamais que je sois séparé de Toi.

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.

Amen.

Vie de la paroisse
Joyeux anniversaire l’abbé J. Mario !
O Jésus, notre grand Prêtre, entends nos humbles prières au nom
de ton prêtre, l’abbé J. Mario, à l'occasion de son anniversaire de
naissance.
Donne-lui une foi profonde, une espérance vive et ferme et
un amour ardent qui ne cessera de croître au cours de sa
vie sacerdotale.

Dans sa solitude, réconforte-le de ses chagrins, fortifie-le dans ses
frustrations, soutiens-le dans sa souffrance où l'âme est purifiée.
Montre-lui que l'Église a besoin de lui, que les âmes ont besoin de
lui et qu'on a besoin de lui pour l'œuvre de la rédemption.

Life of Our Parish
Happy Birthday Fr. J. Mario!
O Jesus, our great High Priest, hear our humble prayers on behalf
of your priest, Father J. Mario, on his birthday.
Give him a deep faith, a bright and firm hope and a burning love
which will ever increase in the course of his priestly life.

In his loneliness, comfort him in his sorrows, strengthen him in his
frustrations, support him in his suffering in which the soul is purified.
Show him that he is needed by the Church, he is needed by souls,
and he is needed for the work of redemption.
O loving Mother Mary, Mother of Priests,
take to your heart Fr. J. Mario who is
close to you because of his priestly
ordination, and because of the power
that he has received to carry on the work
of Christ in a world that needs him so
much.

O Mère aimante Marie, Mère des prêtres,
prenez près de votre coeur l’abbé J. Mario
qui vous est proche en raison de son
ordination sacerdotale et du pouvoir qu'il a
reçu pour pour suivre l'oeuvre du Christ dans
un monde qui a tant besoin de lui.
Soyez son réconfort, soyez sa joie et sa force.
O Vierge Marie, nous vous demandons
d'intercéder pour les besoins et les intentions
de l’abbé J. Mario et de son ministère. Amen.

Be his comfort, be his joy, and his
strength. O Blessed Virgin Mary we ask
you to intercede for Fr. J. Mario’s needs and intentions in this
coming year of ministry. Amen.

Joignez-vous à la prière de l’abbé J. Mario le jour de son
anniversaire, le 13 janvier, pour une adoration virtuelle avec le Saint
Sacrement sur notre chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag
(Le temps de prière d'adoration peut être prolongé en mettant la
vidéo en pause)

Please join Fr. J. Mario in prayer on his birthday, January 13th, for
virtual Adoration with the Blessed Sacrament on our Youtube
channel:
https://www.youtube.com/channel/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag
(Adoration prayer time may be extended by pausing the video)

Un gros merci à tous ceux qui continuent à faire des dons à la paroisse.
Pour donner, vous pouvez :
1) envoyer un don mensuel par la poste, l’adresse ci-dessous.
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.

Nous vous remercions sincèrement de soutenir votre paroisse.
Thank you very much to all those who continue to donate to the Parish.
To give, 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 the office for more information.
4) drop off your collection envelope during office hours.

Thank you sincerely for supporting your parish.

Actions de grâces

Thanksgiving

Je vous remercie avec un amour sincère, chère Mère,
Avec vous pour me guider, je n'ai pas à avoir peur ;
Quand tout autour semblait sombre, morne et gris,
Vous avez été le phare d'un jour plus lumineux.
Votre sourire illuminait chaque heure éveillée,
Vous m'avez soutenu avec votre douce puissance.
Merci, mille fois merci à vous, à Dieu
Maintenant et pour toute l'éternité. Amen.

With heartfelt love I thank you, Mother dear,
With you to guide me, I need have no fear;
When all around seemed dark and drear and grey,
You stood as beacon for a brighter day.
Your smile illumined every wakeful hour,
You did uphold me with your gentle power.
Thanks, thousand thanks to you, to God shall be
Now and for all eternity. Amen.

Fr Mike Schmitz Bible in a Year

La Bible en un an de l’abbé Mike Schmitz (anglais)

https://ascensionpress.com/pages/biy-registration

https://ascensionpress.com/pages/biy-registration

Si lire la Bible es difficile pour vous, ce podcast est pour vous.
Chaque épisode de 20-25 minutes comprend :
- deux à trois lectures de la Bible
- une réflexion de l’abbé Mike Schmitz
- une prière guidée pour mieux entendre la voix de Dieu dans sa
Parole.
Contrairement à tout autre podcast biblique, celui de La Bible en
un an de l'Ascension pour les catholiques suit un plan de lecture
inspiré du système d'apprentissage ‘Great Adventure Bible
Timeline®’, une approche révolutionnaire pour comprendre
l'histoire du salut, développée par Jeff Cavins, célèbre professeur
catholique d’étude biblique.
Branchez-vous et vivez votre vie quotidienne à travers la lentille de
la Parole de Dieu !

If you’ve struggled to read the Bible, this podcast is for you.
Each 20-25 minute episode includes:




two to three scripture readings
a reflection from Fr. Mike Schmitz
and guided prayer to help you hear God’s voice in his Word.

Unlike any other Bible podcast, Ascension’s Bible in a Year Podcast
for Catholics follows a reading plan inspired by the Great
Adventure Bible Timeline® learning system, a groundbreaking
approach to understanding Salvation History developed by renowned
Catholic Bible teacher Jeff Cavins.
Tune in and live your daily life through the lens of God’s word!

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

