Vie de l’Église

Life of the Church

* Pour une Église synodale : communion, participation et mission
Comme vous l’avez certainement entendu, le
Pape François demande à l’Église de prendre le
temps de réfléchir à comment nous vivons la synodalité. L’idée de ce synode est de vivre une
expérience commune d’écoute mutuelle et de
partage courageux. Avec l’Esprit-Saint et les gens
qui nous entourent, nous sommes appelés à
prendre un temps pour dialoguer. Chaque diocèse
va soumettre une synthèse des conversations qui
ont eu lieu, pour nourrir les conversations qui
auront lieu en octobre 2023 lors du prochain Synode des évêques.
Notre conseil paroissial de pastorale organisera
des réunions en petits groupes (en personne ou
en ligne) pour recueillir vos commentaires. Veuillez surveiller les détails dans les semaines à venir.

2 janvier, 2022
REMINDER* For a Synodal Church: Communion, Participation, and Mission
As you have certainly heard, Pope Francis has
asked the Church to take some time to reflect
on how we are living synodality. The goal of
this synod is to live a shared experience of mutual listening and courageous sharing. With the
Holy Spirit, and those around us, we are called
to set aside time for dialogue. Each diocese will
submit a synthesis of the conversations that
take place, which will nourish the conversations
that will take place at the next Synod of Bishops in October 2023.
Our Parish Pastoral Council will be organizing
small group (in-person or online) formats to
gather your feedback. Please watch for details
in the coming weeks.

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage (2 janvier)
Sur la procrastination, l’organisme Christian Family Movement nous propose la réflexion
suivante: Si ce n’est pas maintenant, quand? Si ce n’est pas moi, qui? Si ce n’est pas ici,
où? Remettez-vous quelque chose jusqu’à ce que les enfants soient plus vieux, la maison soit payée... ou que vous ayez passer du fil dentaire entre les dents? On ne peut pas
toujours mettre une relation de côté pour un autre jour. www.archsaintboniface.ca

*NEW* Marriage Tips (January 2nd)

Procrastination. The Christian Family Movement suggests: If not now, when? If not me,
who? If not here, where? Are you putting something off until the kids are older, the house
paid for, your teeth flossed? Relationships don’t always wait for someday, one day.
www.archboniface.ca
HEURES DE BUREAU : mardi - vendredi 9h-15h
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Épiphanie
-Matthieu 2, 1-12

Bon voyage!
Le trajet physique que les rois mages entreprirent n’était pas leur
seul. Ils ont aussi cheminé dans leurs cœurs. Ils n’étaient pas Juifs,
mais plûtot des prêtres d’une religion qui consultait les étoiles. C’est
ce qui les a attirés à l’étoile. Leur trajet de 1 600 km a l’ouest de la
Perse (aujourd’hui l’Iran) aurait pu leur prendre jusqu'à 3 mois. Ils
ont commencé un voyage en suivant une étoile et ont fini par l’adoration de Jésus -« à ses pieds, ils se prosternèrent devant Lui ».
Hérode, en voyant l’étoile, eu peur. Il avait peur de perdre son pouvoir car l’étoile signifiait la naissance d’un roi. Ceci changerait radicalement sa vie. La peur l’incite à mentir aux mages. Il leur demande
de retourner lui indiquer ou se trouve l’enfant afin qu’il puisse lui
aussi aller l’adorer. Cette peur le conduira au massacre des saints
innocents.
Nous sommes tous appelés à cheminer vers Jésus. Quel est notre
guide? Est-ce la peur du changement dans notre vie? La peur de
sortir de notre zone de confort? Les mages avaient été avertis de ne
pas retourner voir Hérode et de rentrer chez eux par un autre chemin. Une fois que nous avons rencontré Jésus, nous ne devons pas
retourner à notre «vie ancienne». Nous devons changer notre route
et aller d’avant avec Jésus.

Epiphany
– Matthew 2:1-12

Have a nice trip!
The physical journey the wise men made to Bethlehem was not their
only journey. They also journeyed in their hearts. Not being Jews,
but priests of an Eastern religion that consulted the stars, they followed the star that led them to Jesus. The wise men’s journey of
1600 km westward from Persia (today Iran) could have taken 3 months. They started on a journey to follow a star and ended up worshipping Jesus – “They knelt down and paid Him homage”.
Herod on the other hand, was afraid. He was afraid he would lose his
power and reign because of the promise of a king, this star represented. This would dramatically change his life. Fear led him to lie to
the wise men telling them to return and tell him where the child was
so he could go worship him. Fear will lead him to the murder of the
holy innocents.
We are all called to journey to Jesus. What/who is our guide? Are we
afraid this may change our lives? Take us out of our comfort zone?
The gospel states the wise men were warned not to back to Herod
and thus went home by another route. Once we meet Jesus, we cannot go back to our “old life”. We must change our path and go
forward with Jesus.

REGULAR HOURS: Tuesday-Friday 9am to 3pm

1282, chemin Dawson Road Lorette MB R5K 0T2

https://notredamedelorette.info

Paroisse
Notre-Dame-de-Lorette
Parish

 204-878-2221

Based on a variety of Catholic texts

info@notredamedelorette.info

Curé/Pastor (en cas d’urgence / emergency only- 431 348-0022)

l’abbé/Father J. Mario de los Rios Londoño

Adjointe administrative / Administrative Assistant

Lynne Chammartin

Conseil paroissial de pastorale / Parish Pastoral Council

Maryanne Rumancik

Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board

André Cournoyer Président/ Chairperson
Janine Durand-Rondeau Vice-présidente/ Vice-Chairperson

Réservations de la salle paroissiale / Reservations for the Parish Hall

D’après une variété de textes catholiques

Richard Rumancik at 204-815-4124

Parole du Pape: Les nouveaux Hérodes de notre époque dévorent l'innocence de nos enfants sous l'oppression du travail esclave illégal, de la prostitution, de l'exploitation, des guerres et de l'émigration forcée.
Prions ensemble aujourd'hui pour ces enfants et défendons-les. (Tweet 28 décembre 2021)

Words from the Pope: The new Herods of our time devour the innocence of our children under the

oppression of illegal slave labour, prostitution, exploitation, wars and forced emigration. Let us pray together today for these children and defend them. (Tweet December 28, 2021)
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dimanche

Offrandes aux funérailles

17h/5pm Solemnity Mary, Holy Mother of God CWL
Fr Mario's Needs and Intentions
Families Lange & Bongers
Les besoins de l'Église

Rumanciks
Will & Maria Lange
L'abbé Mario
Congé/Day off

Denis Durand

Gilles & Janine Rondeau

6:15pm Nellie Rogocki
8h
Mary Dukart
6:15pm Hervé Chartrand
17h/5pm Needs of the church
8am Nellie & Stanley Rogocki
9am Joan Mitosinka birthday
11h

Mario Cournoyer

World Day of peace
Journée mondiale de la
paix
Epiphany of the Lord
Epiphany of the Lord
Éphiphanie du Seigneur
Sainte Elizabeth Ann
Seton
St John Neumann
Saint André Bisette

From the family
Armand & Marcia Poirier
Claude & Monique Jeanson St Raymond Penyafort
Fr Mario
From the family
From NDL parishioners

St Raymond Penyafort
Baptism of the Lord
Baptism of the Lord

Gilles & Aline Cournoyer

Baptême du Seigneur

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

Une prière pour les prêtres
Par Sainte Thérèse de Lisieux

A Prayer for Priests
By St. Therese of Lisieux

O Jésus, Prêtre éternel, garde tes prêtres
à l'abri de ton Sacré-Cœur, où personne
ne peut les toucher.

O Jesus, eternal Priest,
keep your priests within the shelter of Your
Sacred Heart, where none may touch them.

Garde sans tache leurs mains ointes,
qui touchent quotidiennement Ton Corps
Sacré.

Keep unstained their anointed hands,
which daily touch Your Sacred Body.
Keep unsullied their lips, daily purpled with
your Precious Blood.

Garde sans tache leurs lèvres,
purifiées chaque jour par ton précieux
Sang.
Garde pur et surnaturel leur cœur,scellé
par la marque sublime du sacerdoce.
Que Ton saint amour les entoure et les
protège les protège de la contagion du
monde.
Bénis leurs travaux avec des fruits abondants et que les âmes qu'ils servent
soient leur joie et leur consolation ici-bas,
et au ciel leur belle et éternelle couronne.
Amen.

Keep pure and unearthly their hearts,
sealed with the sublime mark of the priesthood.
Let Your holy love surround them and
shield them from the world's contagion.
Bless their labors with abundant fruit and
may the souls to whom they minister be their
joy and consolation here and in heaven their
beautiful and everlasting crown.
Amen.

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.

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

*NOUVEAU* Le 2 janvier 2022 – L’Épiphanie
du Seigneur:
« ... tombant à ses pieds, ils se prosternèrent
devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de
la myrrhe. » (Matthieu 2,11)
Quels cadeaux offres-tu au Seigneur? Le Pape
saint Grégoire a expliqué que ces trois cadeaux représentent ce que nous devons donner quotidiennement à Dieu.
L’or – la sagesse du Christ que nous devons
refléter dans toutes nos relations.
L’encens – représente la prière quotidienne et
l’adoration du Seigneur.
La myrrhe – est un symbole de nos sacrifices
quotidiens que nous unissons à Jésus au profit
des autres.

NEW* January 2, 2022 - The Epiphany of the
Lord:
“...They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense and
myrrh.” (Matthew 2:11)
What gifts do you give to the Lord? Pope St. Gregory said that these three gifts represent what we
should give God every day.
Gold – we should reflect Christ’s wisdom in all our
relationships.
Frankincense – represents our daily prayer and
adoration to God.
Myrrh – is a symbol
of our daily sacrifices that we unite with Jesus for
the sake of others
www.archsaintboniface.ca

www.archsaintboniface.ca

