
 

   

HEURES DE BUREAU:  mardi-vendredi  9h-15h                                               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 Raynald Dupuis, Yvonne Romaniuk 

Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board André Cournoyer, Janine Durand-Rondeau  

Réservations de la salle paroissiale / Reservations for the Parish Hall Richard Rumancik  204-815-4124 

Le CWL Notre-Dame-de-Lorette offre une aide aux campeurs qui veulent participer aux camps d'hiver 

de l'École catholique d'évangélisation en janvier et février.  Nous invitons les campeurs à participer à 

un tirage au sort qui aura lieu le 4 décembre et où l’on attribuera un prix de 50,00 $ à chacune des 

personnes sélectionnées.  Vous trouverez l'affiche et les bulletins de participation dans le narthex.  

Une seule participation par campeur svp. 

 

The Notre-Dame-de-Lorette CWL is offering some help to campers who 

want to attend the Catholic School of Evangelization Camps in January and 

February. We invite campers to enter a draw to be made December 4 that 

will award a prize of $50.00 to each of those selected. See the poster and 

entry slips in the narthex. Only one entry per camper please. 

 DECEMBER 10/11                             le 11 DÉCEMBRE 

Si vous êtes intéressé.e à faire soit l’accueil ou la quête/procession d’offrande (ou les deux) de temps en 

temps à la messe du dimanche de 11h, svp envoyer un texto au 204-792-8211 ou un courriel à           

gischartier@gmail.com. 

If you would like to be a greeter and/or do collection/offertory procession at the Sunday 9AM Mass, 

please contact Mae Ross at 204-878-3265 or email her at gilemae@gmail.com . 

  GREETING/ COLLECTION READINGS COMMUNION MUSIC SOUND / PROJECTOR 

Sat.5pm   Gerry Lebrun       

Sun.9am Marcel & Hildi Manaigre 
Marcia Poirier 

Armand Poirier  Val Bonnefoy Madelyn McConnell 
Janet McDougall 

Dianne Chilton 
Mae Ross 

            

  ACCUEIL/QUÊTE LECTURES COMMUNION MUSIQUE SON/ PROJECTEUR 

Dim.11h Phillipe & Natalie Johnson 
et famille 

Pierre Courchaine Jacques Lavack Gisèle Chartier Denis et Lise      
Champagne 

DECEMBER 3/4                                le 4 DÉCEMBRE 

  GREETING/ COLLECTION READINGS COMMUNION MUSIC SOUND / PROJECTOR 

Sat.5pm   Adele Rohulych       

Sun.9am Joe & Lacey Bernardin Janet McDougall Val Bonnefoy Denise LeBlanc Suzanne Moore 
Trevor Chilton 

            

  ACCUEIL/QUÊTE LECTURES COMMUNION MUSIQUE SON/ PROJECTEUR 

Dim.11h Chevaliers de Colomb Michelle deRocquigny Roxanne Kirouac Gisèle Chartier Daniel & Sam Jeanson 

Paroisse 

Notre-Dame-de-Lorette 

Parish 

 

                   4 décembre 2022                           BULLETIN                         December 4th, 2022   

Parole du Pape: Apprenons, avant de terminer la journée, à lire dans le livre de notre cœur ce qui s'est passé pendant 

cette journée. Pas dans les journaux, mais dans mon cœur. #Discernement (Tweet 30 novembre 2022) 

Words from the Pope:  Before the day's end, let us learn how to read what has happened during that day in the 
book of our hearts -- not in newspapers, but in my heart. #Discernment (Tweet  November 30, 2022) 

                    

 

         

 
 
 

Joseph as protector 

What do fathers do? They protect, guide, show 

tenderness and help us feel secure and lo-
ved. 
Although Joseph was not Jesus’ biological 
father, he was chosen by God to do exactly 
that – protect, guide, show tenderness and 

love and help the child Jesus feel secure, thus reflec-
ting God the Father. 
 
When we have not witnessed a man in our lives who 

has protected us, we may not feel secure and safe in 

the world.  If we have not been guided to become 

the person whom we are supposed to be, we may 

not know our true value and worth as a beloved child 

of God the Father. 

God the Father has loved us since our conception 

and although Joseph is not our biological father, God 

the Father has given him to us to illustrate his pater-

nal love, shown in the practical actions of Joseph who 

protected Jesus, was faithful and guided Him.  

Thank you, Lord, for my life and the ways my father 

has been a reflection of your love.  In the places 

where I hurt, let me surrender those to you, that you 

may transform them, knowing you make all things 

new.  

Joseph le défenseur 

Que fait un père? Il protège, guide, dé-

montre tendresse et amour ; il nous aide à 

nous sentir en sécurité. Même si Joseph 

n’était pas le père biologique de Jésus, 

Dieu l’a choisi pour la tâche de père – c’est

-à-dire de protéger, guider, démontrer amour et ten-

dresse, et aider l’enfant Jésus de se sentir en sécurité, 

c’est-à-dire refléter l’amour de Dieu le Père.  

Si nous n’avons pas eu le témoignage d’un homme qui 

nous a protégé dans notre vie, nous ne nous sentons 

peut-être pas en sécurité dans le monde.  Si nous 

n’avons pas été guidé pour devenir la personne que 

nous sommes appelés à devenir, peut-être nous ne 

connaissons pas notre valeur comme enfant bien-aimé 

du Père.  

Dieu le Père nous aime depuis notre conception. Même 

si Joseph n’est pas notre père biologique, il nous a été 

donné pour illustrer, par ses actions pratiques, l’amour 

paternel de Dieu. Il a protégé et guidé l’enfant Jésus, et 

lui est resté fidèle. 

Merci Seigneur pour ma vie et les façons dont mon 

père a été un reflet de ton amour.  Là où il y a des bles-

sures ou des manques, aide-moi à te les offrir afin que 

tu puisses les transformer, toi qui renouvelles tout.  

2e semaine de l’Avent– Année A   Advent week 2– Year A 
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mailto:gischartier@gmail.com
mailto:gilemae@gmail.com
https://twitter.com/hashtag/Discernement?src=hashtag_click
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Calendrier liturgique    -    Liturgical Calendar                                                                               
3 au 11 décembre                           December 3rd-11th 

~ Intentions ~ 

CHRISTMAS MASS TIMES: 

December 24th 
5:00PM (English)  
7:00PM (French) 
December 25th 

9:00AM (English)  
11:00AM (French) 

December 31st 
5:00PM (English)  

6:30PM Family Adoration followed by fellowship 
January 1st 

9:00AM (English)  
11:00AM (French) 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL: 

24 décembre 
17h00 (anglais)  
19h00 (français) 
25 décembre 
9h00 (anglais)  
11h00 (français) 
31 décembre 
17h00 (anglais) 

18h30 Adoration familiale suivie par fraternisation  

1e janvier 
9h00 (anglais)  
11h00 (français) 
 

TOUTES les intentions de messe sont célébrées par l'abbé Mario à ses messes privées pendant 
son absence du 29 novembre au 7 décembre.  Nous remercions sincèrement le diacre Michel 
Landry qui dirigera les célébrations de Liturgie de la Parole avec communion cette fin de se-
maine. 

ALL Mass intentions are celebrated by Father Mario in his private daily masses while he is away from November 29 to 
December 7.  We would like to express our sincere gratitude to Deacon Michel Landry who will lead the Friday, Saturday and 
Sunday Liturgy of the Word with communion celebration. 

Célebrations communautaires de la         

Réconciliation durant l’Avent 2022 

Steinbach– le 9 décembre à 19h00 

Lorette– le 11 décembre à 19h00 

St. Adolphe– le 14 décembre à 19h00 

La Broquerie– le 15 décembre à 19h00 

Iles-des-Chênes– le 16 décembre à 19h00 

Ste Anne– le 16 décembre à 19h00 

La Salle– le 21 décembre à 19h00 

Advent Penitential Celebrations 2022 

Steinbach– December 9th at 7:00pm 

Lorette– December 11th at 7:00pm 

St. Adolphe– December 14th at 7:00pm 

La Broquerie– December 15th at 7:00pm 

Iles-des-Chênes– December 16th at 7:00pm 

Ste. Anne– December 16th at 7:00pm 

La Salle– December 21st at 7:00pm 

3 Saturday 5pm Priscilla Lange Will & Maria Lange 2nd Sunday of Advent 

4 Sunday 9am Anna & Raphiel Toms Michael Toms 2nd Sunday of Advent 

4 dimanche 11h Intentions des paroissiens L'abbé Mario 2e dimanche de l'Advent 

5 lundi/Monday   congé/Day off   

6 mardi Private Holy mass Felipe Cruz JP and Jeannette Chaput Saint Nicolas 

7 Wednesday Private Holy mass St. Ambrose NDL CWL Council   

8 jeudi 19h 
Solemnity of the Immaculate 
Conception of BVM NDL CWL Council 

Immaculée Conception de la 
Vierge Marie 

9 Friday 3pm 
Thys & Jean VanBerkel Will & Maria Lange 

Saint Juan Diego Cuauhtlatoat-
zin 

10 Saturday 5pm Jeannette Carrière Marius Carrière and family 3rd Sunday of Advent 

11 Sunday 9am Personal intentions Michael Toms 3rd Sunday of Advent 

11 dimanche 11h Intentions des paroissiens L'abbé Mario 3e dimanche de l'Advent 

8 décembre– pas d’adoration 

December 9th– Adoration to follow after 3pm mass 

Vie de la paroisse                           Life of Our Parish 

Christmas is a time of joy, happi-
ness, peace and love.  It is also a 
time to share with those less 
fortunate. 
 
Our Tree of Hope this year is 
again supporting our local Taché 
Food Resource Centre's 

"Christmas Hampers". There are two types of 
cards on the tree.   If able, please choose one 
or more. 
 

#1 Cash Gift-  We are asking for MONETARY OFFE-
RINGS to help fill Christmas Hampers with grocery gift 
cards, a food package (turkeys and perishable food) 
for a traditional Christmas meal, and children's gifts. 
 
Monetary offerings can be made by cheques made out 
to Taché Food Resource Center or (TFRC) or by e-
transfer:  tachefoodrc@gmail.com    
 
Please put your cheques in an envelope labelled "Tree 
of Hope" in the Sunday collection or mail to : 
 
TRFC      
1294 DAWSON RD  
LORETTE MB   
R5K0T2 
 
TAX RECEIPTS ARE AVAILABLE (please supply your e-
mail address so we can send you a receipt) 
 
#2 Family Gift-  Requesting Family Gifts of Christmas 
treats. Please return the card with your unwrapped 
gift treats to the Tree of Hope by December 4th. 
 
#3 As advertised in the La Liberté journal, we will be 
collecting non-perishable food for our local families in 
need (TFRC). You can leave the food in the tubs lo-
cated in the entrance of the church or you can leave 
them at the parish office with Lynne. 
 
FOR MORE INFORMATION PLEASE GO TO THE TACHE 
FOOD RESOURCE CENTER FACEBOOK PAGE,  call: An-
gel Prevost :   204-291-4780 or e-mail:                               

tachefoodrc@gmail.com 
 
Thank you! May the Lord be with you and 
yours during this Holiday season  
 
Taché Food Resource Center Board 

 

Noël est un temps de joie, de bon-
heur, de paix et d'amour.  C'est 
aussi un moment de partage avec 
les moins fortunés. Cette année 
encore, notre Arbre de l'espoir 
soutient les "paniers de Noël" du 
centre local de ressources alimen-
taires Taché. Il y a deux types de cartes sur 
l'arbre.   Si vous le pouvez, choisissez-en une ou 
plus. 

#1 Don en espèces- Nous demandons des 
DONS MONÉTAIRES pour aider à remplir les paniers de Noël 
avec des cartes-cadeaux d'épicerie, un sac de nourriture 
(dindes et denrées périssables) pour un repas de Noël tradi-
tionnel, et des cadeaux pour les enfants.   

Les offrandes monétaires peuvent être faites par chèque 
payable à Taché Food Resource Center ou (TFRC) ou par 
virement électronique à tachefoodrc@gmail.com.  Veuillez 
remettre vos chèques dans une enveloppe libellé "Arbre de 
l’espoir" dans la quête du dimanche ou les poster à : 

    
TRFC      
1294, chemin DAWSON 
LORETTE MB  
R5K0T2    
 

DES REÇUS D'IMPÔT SONT DISPONIBLES (veuillez fournir 
votre adresse électronique pour que nous puissions vous 
envoyer un reçu) 

#2. Don familial- Don de cadeaux familiaux de friandises de 
Noël.  Veuillez retourner la carte avec vos friandises non-
emballées à l'Arbre de l'espoir avant le 4 décembre. 

#3 Tel qu’annoncé dans le journal La Liberté, nous recueille-
rons des aliments non-périssables pour notre communauté 
locale (TFRC). Vous pouvez déposer les aliments dans les 
boîtes situées à l'entrée de l'église ou les laisser au bureau 
paroissial avec Lynne. 

POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ CONSULTER LA 
PAGE FACEBOOK DU CENTRE DE RESSOURCES ALIMEN-
TAIRES DE TACHÉ.  Pour toute question, veuillez appeler 
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 des fêtes.   

      

Taché Food Resource Center Board 
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