
 

HEURES DE BUREAU : mardi - vendredi 9h-15h                    REGULAR HOURS: Tuesday-Friday 9am to 3pm  
 

1282, chemin Dawson Road Lorette MB R5K 0T2 

https://notredamedelorette.info    204-878-2221 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 Richard Rumancik at 204-815-4124 

École Catholique de l’Évangélisation – Nos retraites d’hiver 
Afin de nous conformer aux ordres de santé publique et de continuer à offrir 
des programmes à toutes les familles, cet hiver, nous organisons plusieurs 
retraites le samedi au lieu de camps de nuit. Le coût sera de 30 $ par enfant 
pour la journée. Envoyez un sac à lunch. Nous vous proposerons un souper 
pizza.   

Notre thème sera « la force dans l’adversité ». Les croyants en Occident  
aujourd’hui ne souffrent pas de persécutions comme les chrétiens sous l’Empire romain.  Mais chacun a un certain 
degré de désagrément dans sa vie – que ce soit un frère ennuyeux ou une sœur ennuyeuse, l’exclusion d’un groupe 
d’ami.e.s à l’école ou le port du masque (et oui, désolé, à moins que les ordres de santé publique ne changent, des 
masques seront nécessaires pour les activités à l’intérieur lors de ces retraites). Le Christ lui-même nous dit de nous 
attendre à de dures persécutions si nous sommes ses disciples. 

Nous explorerons des récits de la Bible et de la vie des saints, adaptés à l’âge des participants, pour trouver de l’in-
spiration et des exemples pratiques sur la façon de supporter les injustices (petites et grandes) en tant que chrétien. 
Retraites :  

- le 29 janvier de 9h à 18h en anglais (enfants de 12 à 14 ans) à la paroisse Holy Cross  
- le 5 février de 9h à 18h en français (enfants de 12 à 14 ans) à la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens  
- le 12 février de 9h à 21h Bilingue (enfants de 15 à 17 ans) à l'Ecole Catholique d'Evangélisation. 
Pour vous inscrire rendez-vous au www.stmalocamps.net  

Vie de l’Église                            Life of the Church  

                                                                 Catholic School of Evangelization – Winter Retreats 
In order to conform to public health orders and still provide programming to 
all families, this winter we are running several Saturday retreats instead of 
overnight camps. Cost will be $30 per child for the day. Send a bag lunch. 
We’ll provide a pizza supper!  Our theme will be Strength In Adversity. Be-
lievers in the West today don’t suffer persecutions anything like Christians 
did under the Roman Empire, but everybody has some degree of unpleas-
antness in their life — whether it’s an annoying sibling, exclusion from a 
friend group at school, or having to wear a mask (and yes, sorry, unless 
public health orders change, masks will be required for indoor functions at 

these retreats).  And Christ himself tells us to expect hard persecutions if we are his followers. We’ll explore age-
appropriate accounts from the Bible and the lives of the Saints to find inspiration and practical examples of how to 
endure injustices (small and big) as a Christian. 
Retreats:  

-January 29-  9AM to 6PM in English (kids 12 to 14 years old) at Holy Cross Parish  

-February 5-  9AM to 6PM in French (kids 12 to 14 years old) at paroisse Saints-Martyrs-Canadiens  

-February 12-  9AM to 9PM Bilingual (kids 15 to 17 years old) at the Catholic School of Evangelization.  

To register go to www.stmalocamps.net  
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                    30 janvier, 2022                                   BULLETIN                              January 30, 2022 

Parole du Pape:  Seigneur, accorde-nous le courage de changer de cap, de nous convertir, 

de suivre ta volonté et non la nôtre ; d'avancer ensemble, vers toi qui, par ton Esprit, veux faire 
de nous un seul être.  (tweet du 25 janvier 2022) 

                        

              4e dimanche du temps ordinaire  

                                - Luc 4, 21-30   

 

                       

                                 

                                              Jésus à mon image 

La semaine dernière, Jésus s’était déclaré le Messie dans la syna-

gogue de son village natal.  II s’identifiait avec le Sauveur attendu 

par les prophètes à travers les âges, Celui qui viendrait restaurer 

Israël et accomplir la promesse de Dieu d’un royaume sous le règne 

du fils de David. Les gens de la synagogue réagissent mal.  Ils espé-

raient un Messie guerrier et non pas les paroles de sagesse de la 

bouche du fils d’un charpentier.  Ils rejettent sa déclaration.  Et ainsi 

de suite à travers les siècles.  

Les gens aujourd’hui questionnent la souveraineté de Jésus et plu-

sieurs le rejette parce qu’ils sont inconfortable avec sa royauté. Ils 

ne le veulent pas comme leur Roi.  Ils ne sont pas ouverts à accepter 

son salut qui vient par la patience, la miséricorde, le don de soi, et, 

en plus, par la souffrance.  Et nous, quelle est notre perception de 

Jésus? 

CEC153 La foi est un don de Dieu, une vertu surnaturelle infusée 

par Lui. " Pour prêter cette foi, l’homme a besoin de la grâce préve-

nante et aidante de Dieu, ainsi que des secours intérieurs du Saint-

Esprit. Celui-ci touche le cœur et le tourne vers Dieu, ouvre les yeux 

de l’esprit et donne ‘à tous la douceur de consentir et de croire à la 

vérité’ "  

 

Inspiré d’une variété de textes catholiques 

 

                  4th Sunday  of Ordinary Time  

                              – Luke 4:21-30  

 

                                                  
 
 

                                       Jesus is my image 

Last week Jesus had just told the home-town synagogue crowd He was 

the Messiah, identifying himself   with the Savior the prophets had 

foretold, who would come to restore Israel and fulfill God’s promise of 

a Kingdom under the rule of David’s son. They do not react well. They 

were hoping for military might, not wisdom from the lips of a carpen-

ter’s son.  So they reject his claim.  And so on down through the ages. 

People today still question Jesus’ claim to be the Lord, and many re-

ject him because they find his Lordship uncomfortable.  They just 

don’t want him to be their Lord. They are not willing to accept his way 

of saving humanity, making us saints by way of patience, mercy, self-

giving and much less through suffering. How do we see Jesus? 

CCC153 Faith is a gift of God, a supernatural virtue infused by him. 

"Before this faith can be exercised, man must have the grace of God to 

move and assist him; he must have the interior helps of the Holy Spirit, 

who moves the heart and converts it to God, who opens the eyes of the 

mind and 'makes it easy for all to accept and believe the truth.” 

 

 

 
Based on a variety of Catholic texts 
 
 

 Words from the Pope: O Lord, grant us the courage to change course, to be 
converted, to follow your will and not our own; to go forward together, towards 
you, who by your Spirit wish to make us one. (Tweet January 25, 2022) 
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Calendrier liturgique -  Liturgical Calendar                                                                                    
30 janvier au 6 février                          2022             January 30th to February 6th 

~ Intentions ~ 

 

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 

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.  
 
 

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 Sa-
crement. 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 
entièrement à Toi. Ne permets jamais que je sois séparé 
de Toi.  Amen. 

Chaque jeudi- 

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

Chaque vendredi - 

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

sacristie   

15h - 16h:  Musique de louange et d’adoration avec 

prières vocales 

16h - 18h:  prière silencieuse   

18h:  Bénédiction  

18h15:  Messe 

 

Every Thursday- 

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

Every Friday-  

3-6pm: Sacrament of Reconciliation in the sacristy 

3 to 4 pm:  Adoration with music 

4pm to 6pm:   Silent prayer 

6pm:  Benediction   

6:15pm:  Holy Mass 

Vous voulez assister à la messe en personne mais vous ne savez pas où il y a de la 
place ? Nous avons de la place pour vous aux messes du samedi 17 h (bilingue) et du 
dimanche 8 h (anglais). Pas besoin de s'inscrire à l'avance - la désinfection, le port du 
masque et la distanciation sont en vigueur.  

Are you wanting to attend Holy Mass in person but not sure where there is room? We 
have room for you at the Saturday 5:00 PM (bilingual) and Sunday 8:00 AM 
(English) Holy Masses. No need to pre-register – sanitizing, masks and distancing in 
place. 

30 Sunday 8am Trevor Chilton CCRS of Manitoba 4th Sunday in Ordinary Time 

30 Sunday 9am Families Lange & Bongers Will & Maria Lange 4th Sunday in Ordinary Time 

30 dimanche 11h Pour la paix dans le monde L'abbé Mario 4e dimanche du temps ordinaire 

31 lundi/Monday congé/Day off 

1 mardi 18h15 Dan Romaniuk Yvonne & Family   

2 Wednesday 6:15pm Nellie & Stanley Rogocki Roly & Angie Landry World Day for Consecrated Life 

3 jeudi 8h Herve Chartrand Denis et Lucille Robert Saint Blaise 

4 Friday 6:15pm Lorraine Bonnefoy Bonnefoy Family   

5 samedi/Saturday 17h/5pm Adrien et Anna Dupuis famille Dupuis 5th Sunday in Ordinary time 

6 Sunday 8am For the needs of the church Fr Mario  5th Sunday in Ordinary time 

6 Sunday 9am Arthur and Eugenie Landry From the family 5th Sunday in Ordinary time 

6 dimanche 11h Action de Grâce famille Léo & Adèle Dubois 5e dimanche du temps ordinaire 

Vie de la paroisse                            Life of Our Parish 

L'adoration familiale-   

Le samedi 29 janvier– 18h15 à 19h15 

Family Adoration-    

Saturday, January 29th– 6:15pm-7:15pm 

Vie de l’Église                            Life of the Church  

World Day for Consecrated Life – February 2, 2022 Archbishop Albert LeGatt, and the Archdiocesan Council of Vo-
cations 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. Wednesday, 
February 2nd on the Feast of the Presentation, from 7 to 8 PM ONLINE via ZOOM.  

Register in advance for this meeting:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlde-przovGdWoz0Rhmuig3hjQoFPNRiul  

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining. 

Journée mondiale de la vie consacrée - Le 2 février 2022 l'archevêque Albert LeGatt et le Conseil archidiocésain 
des vocations vous invitent à participer à cette célébration bilingue. Ce sera un temps de prière, de chant et de ré-
flexion ensemble - remerciant Dieu pour le don de la vie consacrée dans l'Église et dans le monde. Nous nous sou-
viendrons également de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui vivent actuellement la vie consacrée et de ceux 
qui sont appelés aujourd'hui à ce mode de vie. Le mercredi 2 février, fête de la Présentation, de 19h à 20h EN 
LIGNE via ZOOM. Inscrivez-vous à l'avance à cette rencontre :  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlde-przovGdWoz0Rhmuig3hjQoFPNRiul  

*NEW* Marriage Tips-  Laughing at oneself can be disarming. Tell a silly story about yourself from your youth. If 
you have children, they may be  relieved that you made mistakes, too. Teens often appreciate the role reversal. It 
might even generate an evening of reminiscing. 

*NEW*  Reflections for the separated/divorced-  Even happily married couples fight. For couples in middle of a 
separation or divorce, tensions can run very high. Whether your children are very young, teenagers or even your 
adults still at home, remember not to burden them with your conflicts and anxieties. If you are tempted to argue and 
fight, quietly leave and go for a walk or do some other activity that will allow you to calm down and re-centre 
yourself. Set aside some time to discuss matters calmly with your spouse or ex without the children. Choose to talk 
about your stress, frustrations and burdens with an understanding friend or a good counselor.  And offer them all up 
to Jesus, who is always present, knows you even better than yourself and loves you with a perfect love. 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage- Rire de soi-même peut être désarmant. Racontez une histoire bête de 
votre jeunesse. Si vous avez des enfants, cela pourrait  les rassurer de savoir que vous avez commis des erreurs 
aussi. Les adolescents apprécient souvent le renversement des rôles. Cela pourrait même inciter une soirée de 
partage de souvenirs! 
*NOUVEAU* Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées-  Même les couples mariés et heureux se 
disputent. Pour les couples en cours de séparation ou de divorce, les tensions peuvent être très fortes. Que vos 
enfants soient très jeunes, adolescents ou même adultes encore à la maison, pensez à ne pas les accabler de vos 
conflits et de vos angoisses. Si vous êtes tenté de vous disputer et de vous argumenter, partez tranquillement faire 
une promenade ou une autre activité qui vous permettra de vous calmer et de vous . Réservez du temps pour dis-
cuter calmement avec votre conjoint.e ou ex-conjoint.e sans les enfants. Choisissez de parler de votre stress, de 

vos frustrations et de vos fardeaux avec un ami compréhensif ou un bon conseiller. Et offrez-les tous à Jésus, 
qui est toujours présent, et qui vous connaît encore mieux que vous-même, lui qui vous aime d'un amour parfait.   

Les reçus fiscaux 2021 sont maintenant disponibles à l'arrière 

de l'église!   

2021 Tax receipts now available in the back of the church! 
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