*NOUVEAU* Réflexion du premier dimanche de l'Avent- Il peut être facile de tomber
dans le désespoir. Que ce soit à cause des journées courtes et des nuits longues, de
l'isolement des amis et de la famille, ou des tensions culturelles dans lesquelles nous
nous trouvons, nous pouvons perdre de vue l'espoir. Pour ceux qui sont confrontés à
une crise, qu'il s'agisse d'une grossesse non planifiée ou d'une crise de fin de vie, l'espoir peut sembler encore plus étranger et abstrait. Les lectures du premier dimanche de
l'Avent nous montrent que l'espoir n'est pas une chose jetable, mais une personne : Jésus-Christ. Lorsque
nous exprimons l'amour du Christ par la tendresse, l'amitié ou simplement notre présence, les personnes
et les familles en crise peuvent trouver de l'espoir dans leurs situations difficiles, et finalement avoir le
courage de choisir la vie. Jésus, le Fils de l'Homme, que Tu sois l'espoir de tous les enfants à naître, des
femmes, des hommes et des personnes âgées. www.lifeculture.ca
*NEW* First Sunday of Advent Reflection- It can be easy to fall into hopelessness. Whether it’s the short days and long nights, isolation from friends and
family, or the cultural tensions we find ourselves navigating, we can lose sight of
hope. For those facing a crisis, whether unplanned pregnancy or end of life crises,
hope can seem even more foreign and abstract. The readings of the First Sunday
of Advent show us that hope is not a disposable thing, rather a Person: Jesus
Christ. When we express the love of Christ through tenderness, friendship, or
simply presence, individuals and families in crisis can find hope in their difficult situations, and ultimately
have the courage to choose life. Jesus, the Son of Man, may You be the hope of all preborn children, women, men, and the elderly. www.lifeculture.ca
Calendrier de l’Avent 2021 : « En Jésus, espérer davantage » Ce très beau calendrier propose une idée nouvelle chaque jour pour rassembler notre famille dans l’attente
de la belle Fête de Jésus, du samedi 27 novembre au vendredi
24 décembre prochains. Il invite entre autres, à exprimer des gestes affectueux, à
s’écouter, à travailler en équipe pour accomplir les tâches de la famille, à rendre service, à célébrer, à dire merci à Jésus, etc. Prends le temps de découvrir ce trésor et
invite les tiens à y entrer... Pour télécharger ou imprimer le format PDF du Calendrier
visiter www.archsaintboniface.ca
Advent Calendar 2021: " In Jesus, Greater Hope" This beautiful calendar offers a
new idea each day to bring our family together in anticipation of the beautiful Feast of
Jesus, from Saturday, November 27 to Friday, December 24. It invites us to express
loving gestures, to listen to each other, to work as a team to accomplish family tasks,
to give service, to celebrate, to say thank you to Jesus, etc. Take the time to discover
this treasure and invite yours to enter into it... To download or print the PDF format of
the Calendar visit www.archsaintboniface.ca
HEURES DE BUREAU : mardi - vendredi 9h-15h

REGULAR HOURS: Tuesday-Friday 9am to 3pm
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1er dimanche de l'Avent

1st Sunday of Advent

(C) -Luke 21, 25-28, 34-36

(C) – Luke 21:25-28,34-36

On attend….
Souvent, le monde croit que l’Avent est un temps de fêtes de
bureau, de magasinage, de décoration, ou de faire à manger
– un temps de préparation pour la fête physique de Noël.
Mais, on oublie la préparation de la réception de Jésus. C’est
aussi un temps de préparation aussi pour la deuxième venue
de Jésus dans la gloire.
Différentes situations occasionnent différentes réactions à
l’attente.
On attend la livraison d’un colis – on attend avec anticipation.
Si la livraison est en retard, on attend avec irritation.
On attend des résultats de tests médicaux dans une heure.
On attend anxieusement en regardant l’horloge.
On doit avoir une conversation ou une réunion difficile. On
attend dans la peur.
On va sortir avec nos amis. On attend joyeusement.
Comment vit on la période d’attente qu’est l’Avent? Anxieusement? Impatiemment? Avec fatigue? Curieusement? Avec
reconnaissance? Les bras ouverts? Avec anticipation? Dans
la joie? Seigneur, montre-nous comment profiter de l’attente.
Tout ce qui en vaut la peine prend du temps.
D’après une variété de textes catholiques

We wait....
Many people think of Advent as a pre-Christmas prep time office parties, shopping, decorating, and baking. Advent is
however a penitential period, a time of preparation for BOTH
the Christmas feast AND the 2nd coming of the Lord. So how
do we prepare and wait during Advent?
There are different kinds of waiting and we respond differently
to each.
We have a delivery time for a package – we wait expectantly.
Should the delivery be late we wait in irritation. We are expecting test results in an hour. We wait anxiously, watching the
clock. We have a difficult conversation to have or meeting to
attend. We wait in dread.
We have an evening out with friends. We wait joyfully.
How do we wait during Advent? Anxiously? Impatiently? Tiredly? Curiously? Thankfully? With open arms? Expectantly? Joyfully? Teach us Lord how to wait. Everything worthwhile takes
time.

Based on a variety of Catholic texts
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Parole du Pape: La charité se réjouit de voir grandir l’autre, et souffre quand l’autre est en
souffrance : seul, malade, sans abri, méprisé, dans le besoin… La charité est l’élan du cœur qui
nous fait sortir de nous-mêmes et qui crée le partage et la communion. (Tweet le 21 novembre
2021)
Words from the Pope: Love rejoices in seeing others grow and suffers when others are
anguished, lonely, sick, homeless, despised or in need. Love makes the heart leap; it brings us
out of ourselves and creates bonds of sharing and communion. (Tweet Nov 21, 2021)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
27 novembre au 7 décembre

2021

November 27 to December 7

~ Intentions ~

27
28
28
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7

samedi/Saturday
Sunday

17h/5pm

Sunday

9am

dimanche

11h

lundi/Monday

Congé/Day off

mardi

6h15

Wednesday

8am

jeudi

8h

Friday

6:15pm

samedi/Saturday

17h/5pm

Sunday

8am

Sunday
dimanche

9am

8am

11h

Joseph & Joan Mitosinka
Parishioners' intentions
Dan Romaniuk
Guy Lacroix

Michel & Colette Rozière
Fr Mario
Lucille & Warren Swait
famille Dubois

1er dimanche de l'Avent
1st Sunday of Advent
1st Sunday of Advent
1st Sunday of Advent

Dominic Rondeau
Lina Grégoire
Fernand Dupasquier
Stanley & Nellie Rogocki
For deceased family members
Parishioners' intentions
Dan Romaniuk
Felipe Cruz

Gilles & Janine Rondeau
La Famille Grégoire
George et Annette Desrochers
From the family
Mike Toms
Fr Mario
Don, Adeline & Family
Jean-Pierre & Jeannette Chaput

Saint André

Saint Francis Xavier
2nd Sunday of Advent
2nd Sunday of Advent
2nd Sunday of Advent
2e dimanche de l'Advent

Les messes dominicales sont disponibles les samedis à partir de 21h sur notre chaîne Youtube : https://
www.youtube.com/NotreDamedeLorette
Sunday Holy Masses will be available Saturdays 9pm on our Youtube channel: https://www.youtube.com/
NotreDamedeLorette

Tous sont bienvenus!

Everyone welcome!

jeudi - Adoration après la messe de 8h, de
8h30 à 9h30.

Thursdays– Adoration after 8am mass
from 8:30-9:30am

Chaque vendredi -

Every Friday-

15h-18h: Sacrement de la réconciliation
dans la sacristie

3-6pm: Sacrament of Reconcilation in
the sacristy

15h - 16h: Musique de louange et adoration avec prières vocales

3 to 4 pm: Adoration with music

16h - 18h: prière silencieuse
18h: Bénédiction

4pm to 6pm: Silent prayer
6pm: Benediction
6:15pm: Holy Mass

18h15: Messe

Vie de la paroisse

NOUVEAU : Une fois par mois, une heure d'adoration en famille!
Rejoignez-nous: le samedi 27 novembre de 18h15 à 19h15
Ce qu'il faut apporter: Les plus jeunes enfants : des livres, des crayons, des livres à
colorier, des animaux en peluche, tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre enfant heureux. Enfants plus âgés et parents : journal de prière, Bible, livre de dévotion,
carnet de croquis, tout ce qui peut vous aider à vous rapprocher de Jésus.

NEW: Once A Month Family Adoration Hour!
Join us: Saturday, November 27th, 6:15-7:15pm
What to bring: Younger kids: Books, crayons, coloring books, stuffed animals, whatever you need to keep your child happy.
Older Children and Parents: prayer journal, bible, devotion book, sketch pad, anything
to help you draw close to Jesus.

L’arbre de l’espoir 2021
Noël est une période de joie, de bonheur, de
paix et d'amour. C'est aussi un moment de partage avec les moins fortunés.
Cette année encore, nous n'aurons pas notre traditionnel arbre de l'espoir. Nous demandons des dons monétaires pour aider à remplir les paniers de Noël avec
des bons d'alimentation et des cadeaux afin de s'assurer qu'il y aura quelque chose pour tous ceux qui sont
dans le besoin pendant la saison des fêtes dans la MR
de Taché.
LES CHÈQUES PEUVENT ÊTRE LIBELLÉS À
L'ORDRE DE:
Taché Food Resource Centre ou (TFRC) 1294
DAWSON, RD LORETTE MB
R5K0T2
LES VIREMENTS ÉLECTRONIQUES PEUVENT ÊTRE FAITS À:
tachefoodrc@gmail.com

La communion en dehors de la messe du dimanche va reprendre en raison de l'augmentation des
demandes. Nous ferons cela après la messe de 11h jusqu'à 12h30. Merci!

DES REÇUS FISCAUX SONT DISPONIBLES

Communion outside of Sunday Holy Mass will restart due to increased requests. Note: We will be
doing this after 11 a.m mass until 12:30 p.m. Thank you!

Pour plus d’informations, veuillez consulter LA PAGE
FACEBOOK TACHÉ FOOD RESOURCE CENTER
Pour toute question, veuillez appeler:

For pastoral visits to the sick please contact the office to arrange a time. Please pray for the sick of our
parish,their families and their caregivers
Pour les visites pastorales aux malades, veuillez contacter le bureau pour convenir d'un moment.
Veuillez prier pour les malades de notre paroisse, leurs familles et leurs soignants

Let us pray and give thanks for Fr. J. Mario as he prepares to celebrate his 24th anniversary of
Ordination to the Priesthood, December 6th
Prions et rendons grâce pour l’abbé J. Mario qui se prépare à célébrer son 24e anniversaire
d'ordination sacerdotale, le 6 décembre

Life of Our Parish

Angel Prevost 204-291-4780
Ou par courriel : tachefoodrc@gmail.com
Merci et que le Seigneur soit avec vous et les
vôtres en cette période de fêtes.
Le Comité des paniers de Noël Taché

Tree of Hope 2021
Christmas is a time of joy, happiness,
peace and love. It is also a time to share
with those less fortunate.
We will not be having our traditional Tree of Hope
again this year. We are asking for monetary offerings
to help fill the Christmas Hampers with Food Vouchers and Gifts to insure that there will be something for
all those in need this Holiday Season within the RM of
Taché.
CHEQUES CAN BE MADE OUT TO:

Taché Food Resource Center or (TFRC)1294
DAWSON, RD LORETTE MB R5K0T2
E-TRANSFERS MAY BE MADE
TO: tachefoodrc@gmail.com
TAX RECEIPTS ARE AVAILABLE
For more information please go to TACHÉ FOOD RESOURCE CENTER FACEBOOK PAGE
Any Question please call:
Angel Prevost 204-291-4780
Or e-mail: tachefoodrc@gmail.com
Thank-you and may the Lord be with you and
yours during this Holiday Season.
Taché Food Resource Center Board

Pour que votre nom (avec votre anniversaire) soit
inclus dans notre bulletin de décembre, veuillez
contacter le bureau par le

To have your name (with birthday or anniversary) included in our December bulletin please contact the
office by

30 novembre.

November 30th.

