
 

     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 

    JANUARY 7/8                                  le 8 JANVIER 

              JANUARY 14/15                            LE 15 JANVIER 

Le CWL tient à remercier la communauté paroissiale pour son soutien en 2022.  Grâce à vous, nous avons pu en-
voyer 2 500 $ pour aider les réfugiés ukrainiens, donner une bourse d'études postsecondaires de 500 $ à un pa-
roissien diplômé et également faire des dons au centre de ressources alimentaires Taché, aux missions catho-
liques, à la fête de la Toussaint, à Caritas et à Développement et Paix. 
Grâce aux fonds reçus pour les lampions dans le coin de Marie, nous avons pu envoyer 500 $ à l'École catholique 
d'évangélisation, 1 000 $ à la campagne du Bon Pasteur, 400 $ pour les cadeaux du camp d'hiver, et nous avons 
soutenu le don de livres des hommes de Saint-Joseph et la visite papale.  Au total, le CWL a fait don de 6 215 $.  
Que Dieu vous bénisse pour tout votre soutien. 

The CWL would like to thank the parish community for its support during 2022.  Because of you, we were able to 
financially send $2500 to help Ukrainian refugees, gave a $500 post-secondary scholarship to a graduating pa-
rishioner and also donated to the Taché Food Resource Centre, Catholic Missions, the All Saints Party, Caritas 
and Development and Peace.  Through the funds received from the votive stand we call Mary’s Corner, we were 
able to send $500 to the Catholic School of Evangelization, 
$1000 to the Good Shepherd Campaign, $400 for winter camp 
giveaways, and supported the Men of St. Joseph book givea-
way and the Papal Visit.  In total, the CWL donated 
$6215.00.  May God bless you for all your support. 

  GREETING/ COLLECTION READINGS COMMUNION MUSIC SOUND / PROJECTOR 

Sat.5pm   Mae Ross       

Sun.9am George & Adele Rohulych 
Mike Toms 

Janet McDougall Ross Deschambault Denise LeBlanc Joe Bernardin 
Patrick Wiebe 

            

  ACCUEIL/QUÊTE LECTURES COMMUNION MUSIQUE SON/ PROJECTEUR 

Dim.11h Chevaliers de Colomb Collette Wilvers Isabelle Chartrand Christine Sevi Daniel & Sam      
Jeanson 

  GREETING/ COLLECTION READINGS COMMUNION MUSIC SOUND / PROJECTOR 

Sat.5pm   Adele Rohulych       

Sun.9am Mae Ross 
Mike & Arlene Soenen 

Lacey Bernardin Anne Grossman Madelyn, Janet,   
Charity 

Dianne & Charles 
Chilton 

            

  ACCUEIL/QUÊTE LECTURES COMMUNION MUSIQUE SON/ PROJECTEUR 

Dim.11h Michelle & Gerry          
deRocquigny, Norm Ross 

Roger Kirouac Roxanne Kirouac Chorale Denis & Lise      
Champagne 
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Montre et raconte 
« Épiphanie » veut dire la compréhension 
soudaine de la signification de quelque 
chose.  Ce que nous célébrons aujourd’hui n’est pas une 
épiphanie mais L’ÉPIPHANIE par excellence – pas un 
aperçu privé mais plutôt un fait publique annoncé a 
tout le monde - Jésus, Fils de Dieu parmi nous. 
Cette Épiphanie, c’est-à-dire l’annonce du Christ au 
monde, est proclamé depuis plus de 2000 ans - surnatu-
rellement par la grâce de Dieu et l’action de l’Esprit 
Saint, mais aussi, naturellement, par notre coopération 
humaine avec cette grâce, malgré être que de pauvres 
instruments.  
 
Comment? De deux façons… 
 
En montrant - par notre amour qui mène à l’action.  
Jésus nous a dit que nous serions reconnus comme ses 
disciples par notre amour  (Jn 13, 25).  C’est un amour 
qui se démarque.  Tout le monde aime un peu. Tout le 
monde fait un peu de bien.  Ce n’est pas l’Épiphanie que 
nous voulons démontrer.  Nous voulons, avec la grâce 
de Dieu, démontrer quelque chose de complètement 
nouveau, qui rayonne la joie peu importe les circons-
tances.  Cet amour vient uniquement de Dieu.  
 
En racontant – par nos paroles, nos réponses aux ques-
tions : « En qui crois-tu? ».  Pourquoi vivre de telle fa-
çon?  Notre seule réponse?.... Dieu. 
 
 
 
Inspiré de “Food for the Soul” par Peter Kreeft  

Éphiphanie 

Matthieu 2, 1-12 

Année A 

 Epiphany 

Matthew 2: 1-12 

Year A 

Show and tell 
Epiphany means a sudden insight an indi-
vidual has into something.  What we cele-

brate today is not an epiphany but THE EPIPHANY – 
not private insight, but a public fact made known to 
the world.  Jesus, Son of God among us. 
And that Epiphany, the showing of Christ to the rest 
of the world, is what has been going on for over 2000 
years.  Supernaturally by God’s grace and the action 
of the Holy Spirit.  But also naturally, by our coopera-
tion with this grace, although we are imperfect instru-
ments. 
 
How? Two ways…. 
 
Show – by our love.  Jesus told us they would know us 
by our love for one another. Jn13:25. This love is dis-
tinctive.  Everyone has some love.  Everyone does 
some good deeds.  That is not the Epiphany we are 
trying to show.  We are, with God’s grace, showing 
something totally new, something that radiates with 
deep joy and happiness no matter what happens.  
That kind of love only comes from God.  
 
Tell - by speaking.  When asked what do you believe? 
Or why do you live the way you live? We answer… 
Our only answer is God.  
 

 
        Based on « Food for the Soul » by Peter Kreeft 

              

Intentions de prière du pape pour le mois de janvier 2023 
POUR LES ÉDUCATEURS:  Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant la 
fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables. 
Pope’s prayer intention for the month of January 2023 
FOR EDUCATORS:  We pray that educators may be credible witnesses, teaching fraternity rather than 
competition and helping the youngest and most vulnerable above all. 

https://notredamedelorette.info
mailto:info@notredamedelorette.info


Calendrier liturgique    -    Liturgical Calendar                                                                               
7 janvier au 15                                          January 7th to 15th 

~ Intentions ~ 

*NEW* Archbishop Albert LeGatt ’s Reflection on the 
Passing of Pope Emeritus Benedict XVI 
“The death of Pope Emeritus Benedict XVI brings a sad-
ness to our archdiocese. But the sadness will be short-
lived. We now know his last words, "Lord, I love you”. It’s 
in this simple statement that we find the whole soul of 
Benedict XVI. While it’s true that he was a great theo-
logian who knew how to elaborate his thought in his early 
reflections on the Second Vatican Council, his academic 
writings, his books and his papal encyclicals, we should 
never forget that all that reflection was animated by a 
personal encounter with Jesus, and by a desire to make 

the love of Christ shine in our contemporary 
world, with all its complexity. I will remember in 
particular his humility and courage when he an-
nounced his resignation in February 2013.  Bene-
dict XVI had accepted his election as Pope but 
said himself that he felt he was not the man for 
the job. Nevertheless, he responded to the call of 
the Church. Among other accomplishments, he 
contributed to continued dialogue with people of 
other spiritual traditions and, in Canada, to recon-
ciliation with Indigenous people. I invite all the 
faithful to pray for him, and to take the time to 
read or re-read the books and writings he has left 
behind.” – Albert LeGatt, Archbishop of St. Boniface  

*NOUVEAU* Déclaration de Mgr Albert LeGatt à l ’oc-
casion du décès du pape émérite Benoît XVI  « Le décès 
du pape émérite Benoît XVI laisse les fidèles de notre 
archidiocèse dans la tristesse, mais une tristesse qui ne 
sera que d’un petit temps, car nous connaissons les der-
nières paroles de ce chrétien engagé : « Seigneur, je 
t’aime ». C’est là, dans ce simple énoncé, qu’on retrouve 
toute l’âme de Benoît XVI. C’est sûr qu’il était un grand 
théologien qui a su très habilement élaborer sa pensée 
dans de nombreuses réflexions sur le Concile Vatican II, 
ses écrits académiques, ses livres et ses encycliques 
papales. Mais toute cette réflexion était animée par une 
rencontre personnelle avec Jésus, et par un désir de faire 
rayonner l’amour du Christ dans notre monde 
contemporain, dans toute sa complexité. Je 
me souviendrai notamment de son humilité et 
de son courage lorsqu’il a nous a annoncé sa 
démission en février 2013. Benoît XVI avait 
accepté son élection en tant que pape, mais 
en disant lui-même qu’il n’était pas l’homme 
pour le poste. N’empêche qu’il a répondu à 
l’appel de l’Église, et a contribué de manière 
réelle et positive au dialogue avec les per-
sonnes d’autres traditions spirituelles et, au 
Canada, à la réconciliation avec les Autoch-
tones. J’invite tous les fidèles à prier pour le 
repos de son âme, et à lire ou relire des écrits 
qu’il nous a légués. » Albert LeGatt, arche-
vêque de Saint-Boniface  

ARBRE D’ESPOIR 2022 : Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu et donné généreusement pour les paniers de Noël de la M.R. de Tache. 

Grâce aux dons généreux de nos paroissiens, des écoles, des églises communautaires, des organisations, des entreprises et des particuliers, un total de 
plus de 125 familles, dont 105 enfants et 232 adultes, ont reçu un panier de Noël cette année. Chaque panier comprenait un bon alimentaire sous 
forme de carte cadeau, un cadeau familial, des articles de toilette, et chaque enfant a reçu soit une carte cadeau, soit un jouet. Les paniers compre-
naient également des extras, une dinde, un jambon ou un poulet et des produits alimentaires pour un repas de Noël.  Un remerciement spécial à tous 
les bénévoles qui ont aidé à la préparation et à la distribution des paniers.     -Centre de ressources alimentaires de Taché. 

TREE OF HOPE 2022:   A heartfelt thank-you to all who supported and donated generously towards the R.M. of Tache Christmas Hampers. 

Through the generous donations of our parishioners, schools, community churches, organizations, businesses and individuals, a total of over 125 Fami-

lies, including 105 children and 232 Adults, received a Christmas hamper this year. Each hamper consisted of a food voucher in the form of a gift card, 

a family gift, toiletries, and each child received either a gift card or a toy. The hampers also included extras, a turkey, ham or chicken and foodstuff for 

a Christmas meal.  A special thank-you to all the volunteers who helped in the preparing and distributing of the hampers    -Taché Food Resource Cen-

ter. 

7 samedi 5pm Harry and Nellie VanOsch Marinus Van Osch Epiphany of the Lord 

8 Sunday 9am Brenda Chilton Gil & Mae Ross Epiphany of the Lord 

8 dimanche 11h Besoins de la communtauté Abbé Mario Épiphanie du Seigneur 

9 lundi/Monday congé/Day off 

10 mardi 18h15 Mario Cournoyer Gilles & Aline Cournoyer   

11 Wednesday 6:15pm Gerry Gendron Gilles et Janine Rondeau   

12 jeudi 8h Armand Cournoyer Cournoyer family Saint Marguerite Bourgeoys 

13 Friday 6:15pm Velma Brosch Gil and Mae Ross Saint Hilary 

14 samedi 5pm Jeannette Carrière Marius Carrière & family 2nd Sunday in Ordinary Time 

15 Sunday 9am Jan Dekkers Will & Maria Lange 2nd Sunday in Ordinary Time 

15 dimanche 11h Les âmes au purgatoire L'abbé Mario 2e dimanche du temps ordinaire 

In 2023 Father Mario is excited to offer formation for 

everyone in different groups, movements and services.  This 

will occur on Saturdays during the year.  More information to 

come... 

En 2023, l’Abbé Mario est heureux de propo-

ser une formation pour tous dans différents 

groupes, mouvements et services.  Ceci aura 

lieu les samedis de l'année.  Plus d'informa-

tions à venir... 

Vie de la paroisse                      Life of Our Parish 

Saint Agnes 

Feast Day January 21st 

 
Patron saint of chastity, young girls, virgins, engaged couples, 
victims of assault, gardeners, and the Children of Mary. 
 
Agnes was only twelve years old when she was martyred 
around the year 304 under the Roman Emperor Diocletian.  
After refusing to worship a pagan goddess, she was bound 
and ordered to be stripped of her clothing and paraded in 
public.  She claimed Christ would protect her, and when a 
sinful young man dared look at her nudity, a flash of lightning 
blinded him.  She rejected a wealthy suiter, as she had 
pledged her virginity to the Lord:  “Christ is my Spouse.  I 
belong to him whom the angels serve”.  While in prayerful 
surrender to her God, this courageous young saint was 
beheaded.  
 
Devotion to Saint Agnes is of ancient standing; two churches 
in Rome commemorate her witness. 
 
The name Agnes comes from the Latin word agnus, meaning 
lamb.  Paintings of this saint often depict a young girl holding 
a white lamb, references to her youth and purity. 
 
All-powerful and ever-living God, You chose the weak in this 
world to confound the powerful.  As we celebrate the anni-
versary of the martyrdom of Saint Agnes, may we like her 
remain constant in faith, especially in the face of adversity.  

Amen. 
 
Sources: 
Picture Book of Saints, Rev. Lawrence 
G. Lovasik, S.V.D., 1979 
Magnificat, Vol. 13 No. 3, January 
2023 
www.catholic.org 
www.nationalshrine.org 

Sainte Agnès 
Fête le 21 janvier 

 
Patronne de la chasteté, des jeunes filles, des vierges, des fian-
cés, des victimes d'agression, des jardiniers et des enfants de 
Marie. 
 
Agnès n'avait que douze ans lorsqu'elle fut martyrisée vers l'an 
304 sous l'empereur romain Dioclétien.  Après avoir refusé 
d'adorer une déesse païenne, elle a été ligotée et on lui a or-
donné de se dépouiller de ses vêtements et de parader en pu-
blic.  Elle affirmait que le Christ la protégeait, et lorsqu'un jeune 
homme pécheur osait regarder sa nudité, un éclair l'aveuglait.  
Elle rejeta un riche prétendant, car elle avait promis sa virginité 
au Seigneur :  "Le Christ est mon Époux.  J'appartiens à celui que 
les anges servent".  Alors qu'elle s'abandonnait en prière à son 
Dieu, cette jeune sainte courageuse fut décapitée.  
 
La dévotion à Sainte Agnès est très ancienne ; deux églises de 
Rome commémorent son témoignage. 
 
Le nom Agnès vient du mot latin agnus, qui signifie agneau.  Les 
peintures de cette sainte représentent souvent une jeune fille 
tenant un agneau blanc, référence à sa jeunesse et à sa pureté. 
 
Dieu tout-puissant et vivant, tu as choisi les faibles dans ce 
monde pour confondre les puissants.  Alors que nous célébrons 
l'anniversaire du martyre de sainte Agnès, puissions-nous, 
comme elle, rester constants dans la foi, en particulier face à 
l'adversité.  Amen. 
 
Sources : 
Picture Book of Saints, Révérend La-
wrence G. Lovasik, S.V.D., 1979 
Magnificat, Vol. 13 No. 3, janvier 2023 
www.catholic.org 
www.nationalshrine.org 

 

 

Le CWL fait la collecte des articles de toilette et des lunettes pour les missions, des languettes pour les fauteuils rou-
lants et des timbres-poste usagés pour Développement et Paix.  Les soutiens-gorge neufs ou légèrement usagés seront 
acceptés pendant le mois de janvier.  Les bacs pour vos dons se trouvent dans le narthex.  Merci ! 

Le CWL se réunira le mercredi 11 janvier 2023 à 19h00 à la salle paroissiale, précédé de la messe à l'église à 18h15.  
Toutes les dames sont invitées pour partager la foi, le plaisir et l'épanouissement !  Rafraîchissements fournis.  Plus 
d'information :  Lucille Chay 204-266-0154 

The CWL is collecting toiletries and eyeglasses for missions, tabs for wheelchairs and used postage stamps for Development and Peace.  
New and gently used bras will be accepted during the month of January.  Bins for your donations are in the narthex.  Thank you! 

The CWL will be meeting Wednesday, January 11, 2023 at 7pm at the Parish Hall, preceded by holy mass at church at 6:15pm.  All ladies 
are invited for faith, fun and fulfillment!  Refreshments provided.  More info:  Lucille Chay 204-266-0154 

Birthday wishes to Father Mario who 

celebrates his birthday January 13th!   

Thank you for all you do for our Parish.  

May God bless you always!   

Vœux d'anniversaire à l’abbé Mario 

qui fête son anniversaire le 13 janvier!  

Merci pour tout ce que vous faites 

pour notre paroisse.  Que Dieu vous 

bénisse toujours!   

http://www.catholic.org
http://www.nationalshrine.org
http://www.catholic.org
http://www.nationalshrine.org

