Vie de la paroisse
Chère communauté paroissiale de Notre-Dame-de-Lorette et visiteurs de notre site web :
Le Messie est né, le Sauveur du monde. "Je vous annonce une
bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple : aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le
Messie, le Seigneur".
Jésus est l'expérience de foi qui a transformé l'histoire de l'humanité, le mystère de l'incarnation du Verbe; c'est ce que nous célébrons à Noël. Le pape François nous invite à vivre Noël et à nous
laisser transformer par Jésus : "Noël est la fête de la foi dans le Fils
de Dieu qui s'est fait homme pour rendre à l'homme la dignité filiale qu'il avait perdue par le péché et la désobéissance".
Noël, c'est Jésus qui veut faire partie de notre vie, qui veut entrer
dans nos maisons et faire de nous sa demeure.
Cet Enfant Dieu vient dans toute sa splendeur nous apporter
l'amour, la tendresse, la paix, la pauvreté, l'humilité, l'appartenance totale à Dieu. L'amour de Dieu s'exprime comme proximité,
comme pardon, comme service, comme aide, comme libération,
comme solidarité, comme abandon total.
Que cet esprit de Noël imprègne nos cœurs de l'Amour et de la
tendresse de l'Enfant Jésus qui est né, qu'il apporte joie, bonheur
et espérance dans nos vies. Avec les anges du Ciel, exultons de
joie :
"GLORIA IN EXCELSIS DEO"
"Gloire à Dieu dans les cieux, et sur la terre paix aux peuples de
bonne volonté !".
Je souhaite un joyeux Noël et une année 2022 prospère à tous.
Beaucoup de bénédictions à tous. Nous sommes unis dans le
Christ, Lui qui nous aime tous dans son unité. – L’abbé J. Mario

Dear Parish Community of Notre-Dame-de-Lorette and visitors to our website:
The Messiah is born, the Savior of the world, "I bring you good
news that will bring great joy to all the people: today in the
city of David a Savior has been born to you, who is the Messiah, the Lord".
Jesus is the experience of faith that transformed the history of
humanity, the mystery of the incarnation of the Word, is what
we celebrate at Christmas. Pope Francis invites us to live
Christmas and to be transformed by Jesus: "Christmas is the
feast of faith in the Son of God who became man to restore to
man the filial dignity he had lost through sin and disobedience".
Christmas is Jesus who wants to become part of our life, who
wants to come into our homes and make us his dwelling place.
This Child God comes in all his splendor bringing us love, tenderness, peace, poverty, humility, and total belonging to God.
God's love is expressed as closeness, as forgiveness, as service,
as help, as liberation, as solidarity, as total surrender.
May this spirit of Christmas permeate our hearts with the Love
and tenderness of the Child Jesus who is born, may it bring
joy, happiness and hope to our lives. Together with the angels
of Heaven may we exult with joy:
"GLORIA IN EXCELSIS DEO"
"Glory to God in heaven, and on earth peace to all people of
good will!"
I wish a Merry Christmas and a prosperous year 2022 to all.
Many blessings to all and we are united in Christ who loves us
all in his unity. - Fr. J. Mario

Merci à tous nos bénévoles qui nous aident à organiser nos célébrations de Noël. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles, pour votre
générosité!
Thank you to all our volunteers who are helping with our Christmas celebrations. May God bless you and your families for your generosity!
HEURES DE BUREAU : mardi - vendredi 9h-15h

3pm

REGULAR HOURS: Tuesday-Friday 9am to
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Dimanche de la Sainte Famille

Holy Family Sunday

-Luc 2, 41-52

-Luke 2:41-52

Être reconnaissant pour ma famille????
Une famille est composée d’êtres d’humains, de pécheurs, chacun
ayant ses problèmes et ses stress. Alors que nous naviguons cette
pandémie, de nombreuses divisions sont apparues au sein des familles. Afin de guérir ces divisions, nous devons cultiver les vertus
telles que la compassion, la gentillesse, l’humilité, la patience, le
pardon, l’amour, la paix et la gratitude (Col. 3 :12-15). Nous avons
seulement le contrôle de nous-mêmes et n’oublions jamais que
l’amour est toujours vainqueur.
Seigneur, avec Marie et Joseph, tu as vécu au sein d’une famille.
Montre-moi comment toujours apprécier ce don précieux de faire
partie d’une famille. Montre-moi de nouvelles façons pour protéger
et donner réconfort à ceux qui me sont les plus proches. Seigneur,
fais qu’à chaque jour, mes actions leur disent « Je t’aime » sans
même dire un mot. Rappelle-moi souvent de redire ces mots. Ne
me laisse jamais quitter en colère avec un membre de ma famille.
Invite-moi de toujours retourner sans délai – de pardonner et me
laisser pardonner. Que je puisse voir, Seigneur, ton image dans
chaque personne de ma famille ainsi que dans celle de ma grande
famille de l’Église, sachant que dans ton royaume, nous serons une
famille, unis par ton sacrifice sur la croix.

Grateful for my family???
Families are composed of sinful human beings who have issues and
struggles. As we navigate this pandemic many divisions have surfaced
within families. We need to cultivate virtues in order to deal with
these divisions: Col 3:12-15 speaks of compassion, kindness, humility,
patience, forgiveness, love, peace and gratitude. We can only control
ourselves but let us remember that love conquers all.
Dear Lord, with Mary and Joseph you have lived within a family.
Teach me always to appreciate the precious gift of being part of a
family. Show me new ways to protect and comfort those closest to
me, and let me, each day, do something that will say “I love you” without speaking the words. Remind me frequently to say those words.
Let me never part from any member of my family in anger. Prompt
me always to turn back without delay – to forgive and be forgiven.
And let me see your image, within each person in my own family and
in my greater family, knowing that in your Kingdom, we will truly be
one family, united by your sacrifice on the cross.
Amen.

Amen.
D’après une variété de textes catholiques

Based on a variety of Catholic texts

Parole du Pape: Laissons-nous évangéliser par l'humilité de #Noël, de la crèche, de la pauvreté et de la simplicité avec lesquelles le Fils de Dieu est entré dans le monde. Laissonsnous évangéliser par l'humilité de l'Enfant Jésus. (Tweet 23 décembre 2021).
Words from the Pope: Let us allow ourselves to be evangelized by the humility of #Christmas, of the manger, of the poverty and simplicity with which the Son of God entered the
world. Let us allow ourselves to be evangelized by the humility of the Child Jesus. (Tweet December 23, 2021)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
2021-22
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24 décembre au 1 janvier

26
26
26

December 24th to January 1st

~ Intentions ~
8h/8am
Marie's intentions
9h/9am-Proof of/
dimanche/Sunday Preuve de vaccina- Harry & Nellie Van Osch
tion
dimanche/Sunday
11h/11am
Nos bénévoles et bienfaiteurs
dimanche/Sunday

Maryanne Rumancik

Holy Family

From the family

Holy Family

L'abbé Mario

Sainte Famille

27

lundi/Monday

Congé/Day off

28

mardi

18h15

29

Wednesday

8am

30

jeudi

18h15

31

vendredi/Friday

31

vendredi/Friday

19h/7pm

Roland Le Gal

Offrandes aux funérailles

1

samedi/Saturday

17h/5pm

Mary, the Holy Mother of God

CWL

World Day of Peace

2
2
2

dimanche/Sunday
dimanche/Sunday
dimanche/Sunday

8h/8am
9h/9am
11h/11am

Fr Mario's Needs and Intentions
Families Lange & Bongers
Les besoins de l'Église

Rumanciks
Will & Maria Lange
L'abbé Mario

Epiphany of the Lord
Epiphany of the Lord
Éphiphanie du Seigneur
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Georges & Annette DeLes saints innocents
srochers
For our volunteers and benefactors Rumanciks
Saint Thomas Becket
6e jour dans l`octave de la
Edouard & Lilliane Manaigre
Max Querel
nativité
Florent Desrochers

17h/5pm-recorded Fr. Mario

Thankful Parishioners

24 décembre - L'enregistrement vidéo de 15h sera publié sur notre chaîne YouTube à 19h30

Nous vous remercions l’abbé J. Mario,
pour tout ce que vous avez fait et continuez à faire pour vos paroissiens.
Nous vous remercions d'être avec
nous en ces temps difficiles. Que la
Sainte Vierge Marie et Saint Joseph
vous protègent et que Jésus vous
aime dans son très Sacré Cœur.
Amen.

We thank you Fr. J. Mario for all you
have done and continue to do for your
parishioners. We thank you for being with
us during these challenging times. May
the Blessed Virgin Mary and St. Joseph
protect you and may Jesus love you in
His most Sacred Heart.
Amen.

December 24th– 3PM video recording will be posted to our YouTube channel by 7:30PM
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

Merci à nos paroissiens qui
ont soutenu notre paroisse
cette année par leurs prières,
leurs actes de charité et de
service ainsi que financièrement. Que Dieu vous bénisse!
Thank you to our parishioners who have supported
our parish in the last year with
your prayers, acts of charity
and service as well as financially. God bless you!

Pour que votre nom (avec votre anniversaire
de naissance our mariage ) soit inclus dans
notre bulletin de janvier, veuillez contacter le
bureau par le
30 décembre.

Merci à nos paroissiens et visiteurs qui ont participé à la neuvaine de Noël pour notre chaîne
Youtube !

Thank you to our parishioners
and visitors who participated in
the Christmas Novena for our
Youtube channel!

To have your name (with birthday or
anniversary) included in our January
bulletin please contact the office by
December 30th.

Divin Enfant, après les merveilles de ta naissance à
Bethléem, tu as voulu étendre ton infinie miséricorde
au monde entier. Tu as appelé les Rois Mages, par inspiration céleste, à ta crèche qui était un trône royal. Tu
as reçu gracieusement ces saints hommes qui ont obéi
à l'appel divin et qui se sont précipités à tes pieds. Ils
ont reconnu et adoré le Prince de la Paix, le Rédempteur de l'humanité et le Fils de Dieu.
Montre-nous aussi ta bonté et ta toute-puissance. Éclaire nos esprits, renforce nos volontés et enflamme nos cœurs pour te connaître, te servir et t'aimer dans cette vie, afin que nous puissions
trouver notre joie en toi pour l'éternité dans la vie à venir.
O Jésus, Enfant très puissant, je t’implore à nouveau de m'aider :
(Partagez votre demande...) mais, que la volonté de Dieu soit faite.
Enfant divin, par l'intercession très puissante de ta très Sainte Mère
et par la miséricorde sans limite de ta toute-puissance de Dieu, je te
supplie d'exaucer favorablement ma prière durant cette neuvaine.
Donne-moi la grâce de te posséder éternellement avec Marie et Joseph et de t'adorer avec tes saints anges et saints.

Divine Infant, after the wonders of Your birth in Bethlehem, You wished to extend Your infinite mercy to
the whole world. You called the Wise Men, by heavenly inspiration, to Your crib which was a royal
throne. You graciously received those holy men who
were obedient to the Divine call and who hastened to
Your feet. They recognized and worshipped You as
Prince of Peace, the Redeemer of mankind, and the
very Son of God.
Show us also Your goodness and almighty power. Enlighten
our minds, strengthen our wills, and inflame our hearts to
know You, to serve You, and to love You in this life, that we
may find our joy in You eternally in the life to come.
O Jesus, most powerful Child, I implore You again to help me:
(Share your request…) but, may God’s will be done.
Divine Child, through Your most Holy Mother’s most powerful
intercession and through the boundless mercy of Your omnipotence as God, I beseech You for a favourable answer to my
prayer during this Novena. Grant me the grace of possessing
You eternally with Mary and Joseph and of adoring You with
Your holy angels and saints.

Sunday Annual Missals- now available at the back of the church– $5
Les enveloppes de dons sont maintenant prêtes à ramasser à l'arrière de l'église
Please pick up your donation envelopes at the back of the church

