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BULLETIN

January 24, 2021 -

Le dimanche 24 janvier, 2021
e
3 dimanche du temps ordinaire

Sunday December 24th, 2021
3rd Sunday in Ordinary Time

Marc 1, 14-20

Mark 1: 14-20

Suis-moi, the règne de Dieu est tout proche – mais avant....
Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle.

Come follow me, the kingdom of God has come near –
But first...
Repent and believe in the good news.

Conversion : se tourner de sa vieille façon de faire les choses, de
ses attitudes, ses choix de vie afin que le Christ soit le maitre de son
cœur. La vraie conversion exige un changement de direction
conscient, autrement on répète les mêmes choses.

Repentance: turning away from my old thinking, my attitudes, and
my life choices so that Christ can be the master of my heart.
True repentance requires a conscious change of direction otherwise
you will continue to do the same thing over and over again.

Que dois-tu changer afin de suivre Jésus de plus près?

What do you need to change to follow Jesus more closely?

Croyance : accepter que quelque chose soit vrai,
avoir confiance, assurance. Il est difficile de faire
confiance à Jésus dans un monde qui proclame
l’autosuffisance. Pour suivre quelqu’un, on doit
garder les yeux fixés sur notre guide.

Belief: an acceptance that a statement is true,
trust, confidence. We have trouble trusting in
Jesus. The world tells us to be self-sufficient
and Jesus tells us to totally trust Him. Trust is
necessary when following someone.

De plus, il faut croire que notre guide à un bon
plan pour nous rendre à notre destination finale.
Cela n’enlèvera pas les difficultés au cours du
trajet, mais nous devons faire confiance que
nous y arriverons.

To follow, means I trust that the one leading me
has a plan to bring me safely to my destination.
There may be difficulties along the way but I must
trust that I will get where I am supposed to go.
Are you ready to follow?

Es-tu près à suivre?
- Basé sur un texte de My Catholic Life!

Parole du Pape :

- Based on a text from My Catholic Life!

Le projet que Dieu a pour chacun de nous est toujours un plan d'amour.
Et la plus grande joie de chaque croyant est de répondre à cet appel, de s'offrir tout
Entier au service de Dieu et de ses frères. (tweet du 17 janvier, 2021)

Words from the Pope: The design that God has for each one of us is always a design of love.
And the greatest joy for every believer is to respond to that call, offering one’s entire
being to the service of God and the brothers and sisters. (Tweet January 17, 2021)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
le 24 au 31 janvier

2021 January 24 to 31

~ Intentions ~
24

dimanche/Sunday

25
26
27
28
29
30

Monday

31

mardi
Wednesday
jeudi
vendredi
Saturday

dimanche/Sunday

Intentions des paroissiens/
Parishioners' intentions
Mario Cournoyer
Louise Cournoyer
Nellie Van Osch
Louise Cournoyer

Roland Le Gal
Annie Bongers de Bruin
Intentions des paroissiens/
Parishioners' intentions

L'abbé/Father Mario
Gilles & Aline Cournoyer
Roger & Renae Larson
Claude & Monique Jeanson
Luc & Diane Dupuis
Offrandes aux funérailles
Will & Maria Lange
L'abbé/Father Mario

3e dimanche du temps ordinaire/
3rd Sunday of Ordinary time
Conversion of St. Paul
Saints Timothée et Tite
St. Angela Merici
Saint Thomas d'Aquin
Temps ordinaire
Ordinary time
4e dimanche du temps ordinaire/
4th 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

3e dimanche de temps ordinaire : La messe du 24 janvier (bilingue) sera disponible sur notre
chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag
3rd Sunday in Ordinary Time ; January 24th 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
Les Équipes Notre-Dame est un mouvement international
catholique visant à enrichir la spiritualité du mariage.
Le but du mouvement est d’aider les couples à découvrir toute
la richesse spirituelle du sacrement du mariage et à en vivre
au jour le jour.
“Le mariage est un chemin de sainteté”
— Père Caffarel

Life of Our Parish
Teams of Our Lady is an international movement to enrich
marriage spirituality. The aim of the movement is to help
couples live out a married spirituality and to discover the full
richness of the sacrament of marriage.
“Marriage is a way to holiness”
— Father Caffarel
https://teamsofourlady.ca/

https://equipes-notre-dame.ca/

Mère trois fois admirable –
Tu connais le chemin pour moi,
Tu connais l'heure,
Dans tes mains, je place les miennes
en toute confiance.
Ton plan est parfait, né d'un amour parfait.
Tu connais le chemin pour moi, c'est suffisant.
Amen.

Mother Thrice Admireable –
You know the way for me, you know the time,
into your hands I trustingly place mine.
Your plan is perfect, born of perfect love.
You know the way for me, that is enough.
Amen.

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.

Note sur le dimanche de la parole de Dieu

Note on The Sunday of the Word of God

Le Dimanche de la Parole de Dieu, voulu par le pape François le
troisième dimanche du temps ordinaire de chaque année, rappelle
à tous, pasteurs et fidèles, l'importance et la valeur de la sainte
Écriture pour la vie chrétienne, ainsi que la relation entre la Parole
de Dieu et la liturgie: « En tant que chrétiens, nous sommes un
seul peuple qui marche dans l’histoire, fort de la présence du
Seigneur parmi nous qui nous parle et nous nourrit. »

The Sunday of the Word of God, instituted by Pope Francis and to
be held every year on the third Sunday of Ordinary Time, reminds
us, pastors and faithful alike, of the importance and value of Sacred
Scripture for the Christian life, as well as the relationship between
the word of God and the liturgy: “As Christians, we are one people,
making our pilgrim way through history, sustained by the Lord,
present in our midst, who speaks to us and nourishes us.”

Ce jour consacré à la Bible veut être non pas “une seule fois par
an”, mais un événement pour toute l’année, parce que nous avons
un besoin urgent de devenir familiers et intimes de la sainte
Écriture et du Ressuscité . . .

A day devoted to the Bible should not be seen as a yearly event but
rather a year-long event, for we urgently need to grow in our
knowledge and love of the Scriptures and of the Risen Lord . . .
To read more:
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents
/rc_con_ccdds_doc_20201217_notadomenicadellaparoladidio_en.html

Pour en savoir plus: https://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20201217_no
ta-domenicadellaparoladidio_fr.html

RÉSERVEZ LA DATE ! Journée mondiale de
la vie consacrée – Le 2 février 2021

For free access to Formed.org, click here :

Mgr Albert LeGatt et le Conseil archidiocésain des vocations vous
invitent à participer à une célébration bilingue pour la journée de la
vie consacrée. Ce sera un temps de prière, de chants et de
réflexion pour remercier le Seigneur pour le don de la vie
consacrée dans l’Église et le monde.
Nous nous souviendrons aussi de ceux qui nous ont précédés
dans la mort, de ceux qui vivent la vie consacrée et de ceux qui
sont appelés aujourd’hui à ce mode de vie.
Le mardi, 2 février, fête de la Présentation de Jésus,
de 19 h à 20 h EN LIGNE via ZOOM.
Une invitation à s’inscrire sera
envoyée à une date ultérieure.
Pour voir l’affiche (en anglais),
cliquez ici.

www.notredamedelorette.formed.org
Find your Parish : Notre Dame de Lorette - 1282 Dawson road
Enter your information and Sign up!
SAVE THE DATE! World Day for Consecrated Life –
February 2, 2021
Archbishop Albert LeGatt, and the Archdiocesan Council of
Vocations invite you to attend this bilingual celebration. This will be a
time of prayer, singing and reflection together – thanking God for the
gift of Consecrated Life in the Church and the World.
We will also remember those who have gone before us, those
currently living Consecrated Life, and those called today to this way
of life. Tuesday, February 2nd on the Feast of the Presentation of
Jesus, from 7 to 8 PM ONLINE via ZOOM. An invitation to
register will be sent out at a later date.
To view poster, click here.

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

