Vie de l’Église
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Life of the Church

*NOUVEAU* « Nourriture pour mon âme »
– Atelier diocésain de ressourcement spirituel : Les Béatitudes, Partage évangélique, le mardi 8 février 2022.
Chaque Atelier mensuel via Zoom inclut une
prière à l’Esprit Saint, la proclamation de
l’Évangile du dimanche suivant, un partage
de la Parole en petits groupes et un temps de
prière.
Pour plus d’infos et pour t’inscrire, communique avec Diane Bélanger à
dbelanger@archsaintboniface.ca ou au
204-594-0272

* 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.

*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 (inperson or online) formats to gather your feedback. Please
watch for details in the coming weeks.

9 janvier, 2022

January 9, 2022

Baptême de Jésus

Baptism of Jesus

-Luc 3, 15-16, 21-22

–Luke 3:15-16, 21-22

Jésus avait-il besoin d’être baptisé par Jean?

Did Jesus need to be baptized?

Non. Il n’avait aucune raison pour se repentir car
Il est Dieu.

No, He had no reason to repent for He is God.
By accepting the baptism of John:

En acceptant le baptême de Jean :
1.

Jésus affirme tout ce que Jean a dit et fait
en préparation pour la venue du Sauveur. Son baptême est
le pont entre l’Ancien Testament et le Nouveau, Jean étant
le dernier prophète de l’Ancien.
2. En entrant dans le Jourdain, Jésus sanctifie l’eau, ce qui
nous lie a Lui et fait de l’eau la source du salut pour tous.
3. Le Père présente Jésus et sa mission au monde.
Par l’eau de notre baptême, sanctifiée par Jésus, nous avons été baptisés:
1. Prêtre – non pas le sacrement de l’ordre, mais prêtre en autant que nous sommes appelés a offrir notre vie a Dieu.
2. Prophète – non pas celui qui prédit l’avenir, mais celui qui
proclame la Vérité en tout temps, beau temps, mauvais
temps.
3. Roi – le rôle du roi est d’être au service à son peuple. Nous
sommes appelés a être au service de Dieu et des autres.
En réfléchissant sur l’année qui vient de finir, comment avons-nous
vécu notre baptême? Et comment mieux le vivre en 2022?
D’après une variété de textes catholiques

HEURES DE BUREAU : mardi - vendredi 9h-15h

BULLETIN

1.

Jesus affirms all that John has said and done in preparation for the
way of the Savior. Thus, Jesus’ baptism acts as a bridge between
the Old and New Testament – John being the last prophet of the
Old Testament.
2. By entering the waters of the Jordan, Jesus sanctified the water,
thus linking us to Him and making water, the future source of salvation for us all.
3. By his baptism, the Father introduced Jesus and his mission to the
world.
By the waters of our baptism, sanctified by Jesus, we have been baptized:
1. Priest – not holy orders, but priest in that we are called to offer up
our lives to God.
2. Prophet – not one who foretells the future, but as one who proclaims
the Truth at all times.
3. King – the role of the king was to be of service and take care of his
people. This is our role – to be of service wherever God wants us to.
As we look back on the past year, let us reflect honestly on how we lived out
our baptism and how we can better live it out in 2022.

Based on a variety of Catholic texts
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Parole du Pape: Combien de personnes malades et âgées vivent à la maison et attendent une visite! Le
ministère de la consolation est une tâche pour chaque baptisé, en se souvenant de la parole de Jésus :
"J'étais malade et vous m'avez visité" (Mt 25,36). https://vatican.va/content/francesco/en/messages/sick/
documents/20211210_30-giornata-malato.html (Tweet du 4 janvier 2022)

Words from the Pope: How many sick and elderly people are living at home and waiting for a visit!

The ministry of consolation is a task for every baptized person, mindful of the word of Jesus: “I was sick
and you visited me” (Mt 25:36). https://vatican.va/content/francesco/en/messages/sick/
documents/20211210_30-giornata-malato.html (Tweet January 4, 2022)
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8 au 16 janvier

January 8th to 16th

Life of Our Parish

~ Intentions ~

17h/5pm Nellie & Stanley Rogocki From the family

8

samedi/Saturday

9
9
9
10

Sunday
Sunday
dimanche
lundi/Monday

11

mardi

12
13
14

Wednesday

15

samedi/Saturday

16

Sunday

8am

Aaron & Catherine Larson

16

Sunday

9am

Volunteers and benefactors Fr Mario

2nd Sunday in Ordinary Time

16

dimanche

11h

Lina Grégoire

2e dimanche du temps ordinaire

8am
9am
11h
18h15

Needs of the church
Joan Mitosinka birthday
Mario Cournoyer
Hervé Chartrand

6:15pm Marcel Palud
8h
Âmes du purgatoire
6:15pm Herman Dukart

jeudi
Friday

17h/5pm Adrien et Anna Dupuis

St Raymond Penyafort
Fr Mario
Baptism of the Lord
From NDL parishioners
Baptism of the Lord
Gilles & Aline Cournoyer Le baptême du Seigneur
congé/Day off
Chevaliers de ColombAssemblé Msgr. Taché
Jacques & Lise Lavack
Sainte Marguerite Bourgeoys
famille Jeanson
Armand & Marcia Poirier

famille Dupuis

2nd Sunday in Ordinary Time

famille Jeanson

2nd Sunday in Ordinary Time

famille Grégoire

Les messes dominicales sont disponibles les samedis à partir de 21h30 sur notre chaîne Youtube : https://www.youtube.com/
NotreDamedeLorette
Sunday Holy Masses will be available Saturdays 9:30pm on our Youtube channel: https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette

Notre thème pastoral pour le mois de
janvier est Réduire, Réutiliser, Restaurer, Recycler pour protéger notre environnement. Le défi du mois - essayez
de ne pas utiliser de récipients en
plastique!

Our pastoral theme for January is Reduce, Reuse, Restore, Recycle to protect our environment. Challenge of the
month – try not to use plastic containers!

Nous avons trois nouvelles copies du Catéchisme de l'Eglise Catholique disponibles au
bureau pour acheter. Ce livre est une ressource étonnante pour grandir dans la foi catholique. Le coût est de 30,00$ chacun.

L'adoration familiale est de retour ce mois-ci !
Family Adoration is back this month!

Il s'agit d'une nouvelle heure d'adoration destinée
aux familles avec enfants. Tout sont les bienvenus, des poupons jusqu’aux adolescents, pour
s’asseoir aux pieds de Jésus en tant que famille.
Chaque jeudi-

Every Thursday-

Adoration après la messe de 8h, de 8h30 à 9h30

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

4pm to 6pm: Silent prayer

3 to 4 pm: Adoration with music

16h - 18h: prière silencieuse

6pm: Benediction

18h: Bénédiction

6:15pm: Holy Mass

18h15: Messe

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.
Si vous regardez la messe en direct, vous pouvez choisir de faire
un Acte de communion spirituelle 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 coeur. Je
T'embrasse comme si Tu étais déjà là et je désire m'unir entiè-

rement à Toi. Ne permets jamais que je sois séparé de
Toi. Amen.

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.
If you watch Holy Mass livestreamed, you may make
An Act of Spiritual Communion 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.

This is a new adoration hour geared towards families
with children, but everyone is welcome! Bring your kids,
babies through teens, to sit at the feet of Jesus together
as a family.

L'adoration est généralement un moment calme,
mais l'adoration en famille est un moment où les
bruits des enfants sont les bienvenus. Cette
heure d'adoration ne sera pas silencieuse. Ce
sera un moment joyeux de louange et d'adoration,
accompagné d'un temps calme pour partager
votre cœur avec Jésus dans la prière.

Adoration is usually a quiet time, but family adoration is
a time when kid noises are expected and welcomed. This adoration hour will not be silent. It will be
a joyous time of singing praise and worship music
along with some quiet time to share your heart with
Jesus in prayer.

samedi le 29 janvier

Saturday, January 29

18h15 à 19h15

6:15pm-7:15pm

Apportez un cœur prêt à adorer et à rencontrer le Christ, ainsi que tout
ce dont vous avez besoin pour occuper vos enfants : livres, coloriages et
crayons, jouets calmes. Les enfants plus âgés (et les parents) peuvent
apporter une Bibles, un journal, un livre de dévotion, un livre de saints,
un carnet de croquis.

Bring a heart ready to worship and encounter Christ, plus whatever you need
to keep your kids busy: books, colouring book and crayons, quiet toys. Older
kids (and parents) can bring bibles, journal, devotional book, saint book, sketch
pad.
See you at Jesus’ Feet!

Au plaisir de vous voir aux pieds de Jésus!

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

