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BULLETIN

January 31, 2021 -

Le dimanche 31 janvier, 2021
e
4 dimanche du temps ordinaire

Sunday December 31st, 2021
4th Sunday in Ordinary Time

Marc 1, 21-28

Mark 1: 21-28

Vraiment ? Il existe ?

Is he for real?

L’Évangile d’aujourd’hui nous enseigne une leçon inconfortable que
l’on ne peut pourtant pas renier : l’existence du diable et sa mission
de détruire le travail de la grâce en nous.

The gospel today teaches an undeniable, if uncomfortable lesson:
the devil is real and he is interested in counteracting and destroying
the work of grace happening in all of us. That is his mission.

Réfléchissons aujourd’hui sur l’existence de la bataille spirituelle. La
victoire est assurée si nous devenons humbles devant Dieu et
faisons confiance en son pouvoir et son autorité.

Reflect today upon the fact that the spiritual battle is a real one and
we all face it. Your victory is assured if you humble yourself before
God and trust in his power and authority over all.

L’humilité est la clé pour vaincre la bataille spirituelle. C’est
l’essentiel pour vaincre les tentations du démon. Soyons humbles
devant les tentations. Admettons nos faiblesses devant le Seigneur,
que ce soit l’orgueil, la peur ou le manque de confiance.

Humility is the key to winning the spiritual battle. It is the key to
overcoming the temptations of the evil one. Humble yourself when
tempted. Humble yourself by admitting your weaknesses, be it
pride, fear, lack of trust.

Reconnaissons que Dieu seul a l’autorité de nous
donner la force afin de surmonter. Faisons confiance
en le Seigneur. Il ne nous abandonnera jamais.

- Basé sur un texte de My Catholic Life!

Acknowledge that only God has the authority to
strengthen you. He will help you overcome.
Put your trust in God. He will not let you down.

- Based on a text from My Catholic Life!

Parole du Pape :

Les paroles des Saintes Écritures n'ont pas été écrites pour rester prisonnières
sur le papier, mais pour être accueillies par une personne qui prie,
en les faisant germer dans son cœur. (tweet du 28 janvier, 2021)

Words from the Pope:

The words of the Sacred Scripture were not written to remain imprisoned on
papyrus, parchment or paper, but to be received by a person who prays,
making them blossom in his or her heart. (Tweet January 28, 2021)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
le 31 janvier au 7 février

2021 January 31 to February 7

~ Intentions ~

31

dimanche/Sunday

1
2
3
4
5
6

lundi

7

Tuesday
Wednesday
jeudi
Friday
Saturday
dimanche/Sunday

Intentions des paroissiens/
Parishioners' intentions

Raymond Le Blanc
Presentation of the Lord

Andrew Rohulych
Laurette Durand
Gisele Ross
Mario Cournoyer
Intentions des paroissiens/
Parishioners' intentions

L'abbé/Father Mario
Offrandes aux funérailles
CWL
Funeral Collection
Offrandes aux funérailles
Gilbert & Mae Ross
Funeral Collection
L'abbé/Father Mario

4e dimanche du temps ordinaire/
4th Sunday of Ordinary time
Presentation of the Lord
Saints Blaise & Ansgar
Saint Agatha
Saint Paul Miki
5e dimanche du temps ordinaire/
5th 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

4e dimanche de temps ordinaire : La messe du 31 janvier (bilingue) sera disponible sur notre
chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag
4th Sunday in Ordinary Time ; January 31st 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
Gardez dans vos prières Nellie Rogocki,
mère d’Angie Landry de notre paroisse,
qui est décédée le 23 janvier.
Nos sympathies à Angie et sa famille.

Mère trois fois admirable Ô Mère, dans votre saint cœur
Inscrivez profondément chaque nom,
Et comme signe que nous sommes à vous
Écrivez-le avec du sang et des flammes.
Dans l'amour et la gratitude enfantine
Votre nom sera également
Profondément inscrit dans mon cœur
Pour le temps et pour l'éternité. Amen.

Life of Our Parish
Please keep in your prayers
Nellie Rogocki, mother of
Angie Landry of our Parish,
who passed away on January 23rd.
Our sincere condolences to
Angie and her family.

Mother Thrice Admirable –
O Mother, in your holy heart
Deeply inscribe each name,
And as a sign that we are yours
Write it with blood and flame.
In love and childlike gratitude
Your name shall also be
Deeply inscribed within my heart
For time and for eternity. Amen.

Réflexions sur le mariage
Marriage Tips
Le National Marriage Project aux É.-U. a identifié 10 facteurs
clés pour réussir à bien intégrer le mariage et la parentalité.

The National Marriage Project identified 10 key factors linked
to successfully combining marriage and parenthood.

Les quatre premiers sont : le partage des tâches ménagères,
la satisfaction de l'intimité conjugale, la générosité réciproque
et les soirées en couple.
Portez-vous attention à ceci dans votre couple?

The first four are: shared housework, satisfying marital
intimacy, marital generosity, and date nights.
Do you have these covered?

Un gros merci à tous ceux qui continuent à faire des
dons à la paroisse.

Thank you very much to all those who continue to donate
to the Parish.

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.

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.

World Day for Consecrated Life
February 2, 2021

Journée mondiale de la vie consacrée
Le 2 février 2021

Mgr Albert LeGatt et le Conseil archidiocésain des vocations
vous invitent à participer à une célébration bilingue 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. Pour vous inscrire à
l’avance, cliquez ici.
Une fois inscrit, vous recevrez un courriel confirmant votre
inscription, avec une explication de comment vous joindre à
la rencontre. Pour voir l’affiche (en anglais), cliquez ici.

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. To register in
advance for this meeting, click here
After registering, you will receive a confirmation email
containing information about joining the meeting. 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

