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- 17 janvier, 2021

BULLETIN

January 17, 2021 -

Le dimanche 17 janvier, 2021
e
2 dimanche du temps ordinaire

Sunday December 17th, 2021
2nd Sunday in Ordinary Time

Jean 1, 35-42

John 1: 35-42

Que cherchez-vous?

What do you want? What are you looking for?

Intrigués par les paroles de Jean le Baptiste,
les disciples suivaient Jésus mais n’avaient
pas de relation avec Lui. Quand Jésus se
tourne vers eux et leur demande ce qu’ils
cherchent, ils répondent : « Rabbi, ou
demeures-tu? » Ils voulaient savoir afin de
rester avec lui.

Intrigued by John the Baptist’s words,
the disciples were following Jesus but
had no relationship with Him.
When asked what they were looking for,
they wanted to know where he lived so
they could stay with Him.

Qu’arrive-t-il quand on demeure/reste avec quelqu’un? En passant
du temps avec la personne, on apprend à la connaitre - ses
habitudes, ses pensées, son cœur. En autre mots on bâtit une
relation avec elle.

What happens when you stay with someone? You spend time with
them. You get to know them, their habits, their way of thinking, and
their hearts. When you stay with someone you develop a
relationship.

C’est ce que Jésus veut pour nous – une relation personnelle.
Jésus invite les disciples à venir et voir. L’invitation est lancée, mais
c’est toujours leur choix de demeurer avec lui. C’est de même pour
nous. Nous sommes toujours libres de rester ou partir.

This is what Jesus wants for you – a relationship with you.
Notice that he invited them to “come and see”. The invitation is
there, but it is always their choice to stay with Him. It is the same
with you, you are always free to stay or go.

Que cherches-tu?

What do you want?

- Texte basé sur une réflexion de The Better Part

- Text based on a reflection from The Better Part

Parole du Pape :

Le Seigneur a passé la plus grande partie de son temps sur Terre en vivant la vie de
tous les jours, sans apparaître. C'est un beau message: il nous dévoile la grandeur du
quotidien, l'importance aux yeux de Dieu de chaque geste et moment de la vie,
même le plus simple. (tweet du 11 janvier, 2021)

Words from the Pope: It is striking that the Lord spent most of his time on Earth living an ordinary life, without
standing out. It is a beautiful message that reveals the greatness of daily life, the
importance in God's eyes of every gesture and moment of life, even the most simple.
(Tweet January 11, 2021)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
le 17 au 24 janvier

2021 January 17 to 24

~ Intentions ~
Intentions des paroissiens/
Parishioners' intentions

L'abbé/Father Mario

Monday

René Desautels

Allen and Jeannine Porteous

19

Tues day

Eugene Hamel

Gilbert & Mae Ross

20

mercredi

Roland Fiola

Offrandes aux funérailles

Saints Fabien & Sébastien

21

Thurs day

Intentions for Father Mario

Daniel & Josée Cooper

St. Agnes

22

vendredi

Edith Léon & Annette

Arthur Marcoux

Journée de prière pour les bébés à naître

23

s amedi

Roland Lebrun

Eva Lebrun et famille

Saint Vincent & Sainte Marianne

24

dimanche/Sunday

Intentions des paroissiens/
Parishioners' intentions

L'abbé/Father Mario

3e dimanche du temps ordinaire/
3rd Sunday of Ordinary time

17

dimanche/Sunday

18

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

2e dimanche de temps ordinaire : La messe du 17 janvier (bilingue) sera disponible sur notre chaîne
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag
2nd Sunday in Ordinary Time ; January 17th Holy Mass (bilingual) will be available on our YouTube
channel : 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
Une ÉLECTION pour DEUX membres du conseil
d'administration aura lieu au début du mois de février.
Michel Chartier termine son deuxième mandat.
Janine Durand-Rondeau termine son premier mandat,
et peut être nominée pour un second mandat.

Life of Our Parish
An ELECTION for TWO Administration Board members will be
held in early February. Michel Chartier is finishing his second term.
Janine Durand-Rondeau is finishing her first term, and can be
nominated for a second term.
To submit your name or to nominate someone, please check with
the nominee first, then you may call the office before Sunday
January 23rd and speak with Josée (Administrative Assistant).

Pour soumettre votre nom ou pour proposer une candidature (avec
l’approbation de la personne) veuillez appeler Josée (adjointe
administrative) au bureau avant le dimanche 23 janvier.
Le conseil d'administration a pour tâche d'aider le prêtre en matière
d'administration financière de l'église. Nous envisageons des
rénovations pour la sacristie et l’entrée arrière, donc des
connaissances en construction seraient un atout. Il s'agit d'un
mandat de trois ans, renouvelable une fois.

The Administration Board’s task is to help the pastor in financial
administration matters of the church. We are looking at renovations
for the sacristy and back porch, so construction knowledge would be
an asset. It is a three-year term, renewable once.
For more information, please do not hesitate to contact one of the
present board members:
Michel Chartier:
204 794-6929
Elwood Haas:
204 878-2703
André Cournoyer : 204 793-0171
Janine Durand-Rondeau : 204 878-2944

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'un des
membres actuels du conseil d'administration :
Michel Chartier : 204 794-6929
Elwood Haas : 204 878-2703
André Cournoyer : 204 793-0171
Janine Durand-Rondeau : 204 878-2944

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.

Employment Opportunity

Workout et foi catholique – le 18 janvier 2021
Nouvelle année, nouveau début? Pour les jeunes adultes (18 +/35 ans) qui veulent se garder en forme, connecter avec d’autres
jeunes catholiques et découvrir leur foi, tout en s’amusant. Pour
l’instant, les rencontres auront lieu via Zoom.

Executive Director – St. Therese Institute of Faith and Mission
The St. Therese Institute of Faith and Mission in Bruno,
Saskatchewan, is seeking a new executive director. The executive
director provides managerial and administrative leadership to
develop and implement the necessary plans to carry out the goals as
directed by the Board.

Pour s’inscrire ou pour toutes questions, contacter Valérie Marion
par courriel à valmarion12@gmail.com Cliquez ici pour plus de
détails ou ici pour voir l’affiche.

For more information please contact Michael Marshall, Chairman of
the Board at 306-222-6636 or Vicky Serblowski, Executive Director
at 306-369-2555 x111

For free access to Formed.org, click here :
www.notredamedelorette.formed.org
Find your Parish : Notre Dame de Lorette - 1282 Dawson road
Enter your information and Sign up!

Les vaccins contre la COVID-19 : Questions et principes
moraux
Est-il acceptable pour un catholique d’être vacciné contre la
COVID-19? En un mot : oui. Pourtant, il y a de nombreuses raisons
de se poser cette question, même si les vaccins ont pour but
même de sauver des vies.
Le problème moral vient du fait que le développement des vaccins
et les tests qu’on leur fait subir utilisent souvent des lignées
cellulaires provenant soit de tissus de foetus avortés, soit
d’embryons humains détruits.
Pour explorer des ressources qui peuvent aider à approfondir une
compréhension de la bioéthique catholique, cliquez ici. Et prions
pour l’application des meilleures pratiques médicales dans la lutte
contre la COVID-19 !
En lire plus : CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI
Note sur la moralité de l'utilisation de certains vaccins anti-Covid19 (document non-disponible en français sur le site du Vatican)
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/docu
ments/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccinianticovid_en.html

COVID-19 Vaccines - Moral Questions and Principles
Is it OK for a Catholic to be vaccinated against COVID-19? The short
answer is: yes, it is. Yet there are many reasons to ask this question.
The moral issue arises from the fact that vaccine development and
testing often make use of cell lines derived from either the tissue of
aborted fetuses or destroyed human embryos.
We invite you to explore some resources that can help us all reflect
and deepen our understanding of Catholic bioethics, as well as pray
for the application of the best medical practices in fighting COVID-19!
Further reading: CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE
FAITH Note on the morality of using some anti-Covid-19 vaccines
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/docu
ments/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccinianticovid_en.html

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

Curé/ Pastor (emergency only- 431 348-0022)
Adjointe administrative / Administrative Assistant
Conseil paroissial de pastorale / Parish Pastoral Council
Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board
Réservations de la salle paroissiale / Reservations for the Parish Hall

info@notredamedelorette.info

abbé/Father J. Mario de los Rios Londoño
Josée Cooper
Maryanne Rumancik
Michel Chartier
Richard Rumancik at 204-815-4124

