
 

     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 21/22                                 le 22 JANVIER 

              JANUARY 14/15                                  LE 15 JANVIER 

  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 

  GREETING/ COLLECTION READINGS COMMUNION MUSIC SOUND / PROJECTOR 

Sat.5pm   Armand Poirier       

Sun.9am Matt & Lynne Chammartin 
& family 

Suzanne Moore   Denise LeBlanc Dianne Chilton 
Mae Ross 

            

  ACCUEIL/QUÊTE LECTURES COMMUNION MUSIQUE SON/ PROJECTEUR 

Dim.11h Mark et Amanda Derksen Claude Courchaine Jeannette Chaput Groupe Jeunesse Denis & Lise      
Champagne 

Breathe – Catholic Marriage Conference – March 17 and 18, 

2023 

Registrations open January 5th, 2023! 

BREATHE – Recharge and Refresh Your Marriage: A Catho-

lic Marriage 

Conference will be held IN PERSON, March 17 and 18, 2023 

in Winnipeg, hosted by the Saint Emile Parish Marriage, Fa-

mily & Life Ministry in the Archdiocese of Saint Boniface.  

This is an opportunity to invest in your relationship by step-

ping away from the busyness of life in order to recharge, refresh and journey deeper into the sacrament of Mar-

riage.   

Early Bird Price - $199 per couple - SAVE $60 - From January 5th to February 16th 

Regular Price - $259 per couple - From February 17th to March 17th Hotel accommodations booked separa-

tely. 

Schedule: Friday, March 17, 2023 from 6:00 p.m.to 9:45 p.m. / Saturday, March 18, 2023, from 8:00 a.m. 

to 5:00 p.m. 

Speakers: Gerald and Denise Montpetit from Cat.Chat Productions, John and Tracy Connelly from Bru-

no, SK. 

Paroisse 

Notre-Dame-de-Lorette 

Parish 

 

                  15 janvier 2023                           BULLETIN                        January 15th, 2023   

 

         

 
 

 

2e dimanche du temps ordinaire 

Année A 

 

 2nd Sunday in Ordinary Time 

Year A 

Unlike the other Gospels, John does 
not describe Jesus’ baptism by John 
the Baptist.  Instead, John the Baptist 
announces that Jesus is the Son of 
God. 

John the Baptist sees Jesus approaching and cries 
out, giving witness to who Jesus is. In John’s testi-
mony, he says that he saw the Spirit descend 
upon Jesus. By this sign, John the Baptist knew 
that Jesus was the one who is to come after him. 
John the Baptist uses two titles for Jesus - “Lamb 
of God” and the “Son of God.” identifying Jesus’ 
ultimate purpose: to redeem sinful humanity. 
John the Baptist’s testimony about Jesus clearly 
distinguishes John’s baptism from the Baptism 
that Jesus will inaugurate. John baptizes with wa-
ter; Jesus will baptize with the Holy Spirit. The 
baptism of John could only announce repentance 
and call for it. It could not forgive sins; the Bap-
tism of Jesus can. Not only does Jesus’ Baptism 
take away sins; it confers the Holy Spirit. 
John the Baptist baptized to prepare for, and 
make known the ministry of the One who was to 
follow. John’s witness is an excellent example of 
discipleship. By our Baptism, we are called to 
make Jesus known to the world, by our words 
and by the witness of our lives in cooperation 
with the grace we have received. 
 
Inspired by a text by Loyola Press 

Parole du Pape:  Nous ne devons pas attendre d'être parfaits pour témoigner de Jésus; notre annonce com-
mence aujourd'hui, là où nous vivons. Et cela ne commence pas en essayant de convaincre les autres, mais en 
témoignant chaque jour de la beauté de l'Amour qui nous a regardés et relevés.  (Tweet 11 janvier, 2023) 

Words from the Pope:  We don't have to wait till we are perfect to bear witness to Jesus; our proclamation 
begins today, right where we live. And it does not begin by trying to convince others, but by witnessing every day 
to the beauty of the Love that has looked upon us and lifted us up. (Tweet January 11, 2023) 

 

         

 
 

 

Contrairement aux autres évangé-
listes, Jean ne décrit pas le baptême 
de Jésus de la perspective Jean le Bap-
tiste.  Plutôt, il atteste que Jésus est le 
Fils de Dieu. 
En voyant Jésus qui s’approche, Jean 
le Baptiste déclare 
qu’il a vu l’Esprit descendre sur Jésus.  Par ce 
signe, Jean savait que Jésus était celui qui de-
vait venir après lui. 
Jean le Baptiste donne deux titres à Jésus : 
« L’Agneau de Dieu » et le « Fils de l’Homme », 
identifiant ainsi la mission ultime de Jésus : 
racheter l’humanité pécheresse. 
Le témoignage de Jean le Baptiste au sujet de 
Jésus fait une distinction entre son baptême et 
celui que Jésus va instaurer.  Jean baptise avec 
de l’eau, Jésus va baptiser avec l’Esprit.  Le 
baptême de Jean fait appel à se repentir mais 
contrairement au baptême de Jésus, celui de 
Jean ne pouvait pas pardonner les péchés.  
Seul, le baptême de Jésus nous donne l’Esprit-
Saint.  
Jean baptisait pour préparer le ministère du 
Christ qui viendrait après lui.  Son témoignage 
est l’exemple d’un disciple.   Par notre Bap-
tême, nous sommes appelés à annoncer Jésus 
au monde, par nos paroles et le témoignage 
de nos vies, toujours animés par les grâces qui 
nous sont données.  
 
Inspire d’un texte de Loyola Press 

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


Calendrier liturgique  -    Liturgical Calendar                                                                                 
14 janvier au 22                                          January 14th to 22nd 

~ Intentions ~ 

Le CWL fait la collecte des articles de toilette et des lunettes pour les missions, des lan-
guettes pour les fauteuils roulants 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 sont dans le narthex.  Merci ! 

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! 

Family Adoration and Fellowship  

Saturday, January 21 

6:30-7:30 - Family Friendly Adoration with Praise 
and Worship 

7:30-10:00 - Fellowship and Snack 

Please bring a snack to share. 

Everyone from the parish is welcome to join 
us, especially for adoration. If you have ne-
ver experienced adoration with praise and 
worship, please come check it out. May 
your heart be filled and renewed through 
the powerful words sung in the presence of 
our Living God, Jesus in the Eucharist. 

Adoration en famille et fraternité : 

le samedi, 21 janvier 

6:30-7:30 - Adoration en famille avec louange et 

adoration 

7:30-10:00 - Rencontre et collation 

Veuillez apporter une collation à partager. 

Tous les paroissiens sont invités à se 
joindre à nous, surtout pour l'adoration. 
Si vous n'avez jamais fait l'expérience de 
l'adoration avec louange et adoration, 
n'hésitez pas à venir la découvrir. Que 
votre cœur soit rempli et renouvelé par 
les mots puissants chantés en présence 
de notre Dieu vivant, Jésus dans l'Eucha-
ristie. 
 

Keep in your prayers… 

Madeleine Cournoyer, who     
passed away January 6th, 2023.  
Our deepest condolences to the 

family.   

Funeral will be held at Notre-
Dame-de Lorette Parish on         

January 17th at 11am. 

Gardez dans vos prières… 

Madeleine Cournoyer, décédée 
le 17 janvier 2023.  Nos plus    
sincères condoléances à la      

famille.   

Les funérailles auront lieu à la 
paroisse Notre-Dame-de Lorette 

le 17 janvier à 11h. 

14 Saturday 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 temp ordinaire 

16 lundi/Monday   congé/Day off 

17 mardi 18h15 Bob Toutant Gil & Mae Ross Saint Antoine 

18 Wednesday 6:15pm Maryanne Rumancik Gilles et Janine Rondeau   

19 jeudi 8h Emilien Courcelles Denis et Lise Champagne   

20 Friday 6:15pm Patrick Halpin Denis Robert Saint Fabian 

21 Saturday 5pm Eva Bernier The Chernichan Family 3rd Sunday in Ordinary Time 

22 Sunday 9am Our volunteers and benefactors Fr Mario  3rd Sunday in Ordinary Time 

22 dimanche 11h Jeannette Carrière Marius Carrière & family 3e dimanche du temp ordinaire 

Vie de la paroisse                                            Life of Our Parish 

Semaine De Prière Pour l'unité Des Chrétiens, la semaine annuelle de 
prière pour l'unité des chrétiens sera célébrée dans le monde entier 
du 18 au 25 janvier 2023. Le thème et les ressources pour 2023 ont 
été préparés par un groupe de chrétiens réunis par le Conseil des 
Églises du Minnesota aux États-Unis. Dans le contexte de la prière 
commune pour l'unité des chrétiens, le thème de 2023, "Faites le 
bien, recherchez la justice" (Isaïe 1,17), nous invite à réfléchir à ce qui 
nous unit et à nous engager à lutter contre l'oppression et la division 
de l'humanité. Dieu attend de nous, chrétiens, que nous nous unissions dans une responsabilité partagée d'équi-
té pour tous les enfants de Dieu, en apportant la Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu en Christ à un monde brisé 
qui a besoin de guérison. 

Nouvelles_hebdomadaires_4_janvier_2023.pdf (archsaintboniface.ca) 

The annual Week of Prayer for Christian Unity will be celebrated around the world from January 18 - 25, 
2023.  The 2023 theme, “Do good; seek justice” (Isaiah 1:17), invites us to reflect on what unites us and to com-
mit ourselves to confront oppression and division amongst humanity.  We would like to encourage our parishio-
ners to participate in prayer for Christian Unity; be it with the online Bible Study (see att’d link). Note the article 
in the “Living With Christ” on Pages 180 and 181. More info on the Archdiocese website. 

Microsoft Word - 8 Days of Prayer Bible Study 2023 WPCU.docx (weekofprayer.ca) 

Les Chevaliers de Colomb organisent un petit déjeuner le dimanche 22 janvier après les deux 
messes dominicales.  Ce petit déjeuner aura pour but de recueillir des fonds pour aider la Cam-
pagne du bon Pasteur.   

Knights of Columbus are hosting a breakfast on Sunday, January 22nd after both Sunday 

masses.  Proceeds will go towards helping the Good Shepard Campaign. 

 Breathe - Conférence catholique pour les couples mariés – les 
17 et 18 mars 2023 
Ouverture des inscriptions le 5 janvier 2023! 
BREATHE - Rechargez et rafraîchissez votre mariage : Une conférence 
catholique pour les couples mariés aura lieu EN PERSONNE les 17 et 
18 mars 2023 à Winnipeg, organisée par le ministère Mariage, famille 
et vie de la paroisse Saint Emile dans l’Archidiocèse de Saint-Boniface. 
Il s'agit d'une occasion d'investir dans votre relation en quittant la 

routine normale afin de vous ressourcer, de vous rafraîchir et d’entrer plus profondément dans le sacrement du Ma-
riage. 
Prix spécial - 199 $ par couple - ÉCONOMISEZ 60 $ - du 5 janvier au 16 février. 
Prix normal - 259 $ par couple - du 17 février au 17 mars. 
Les chambres d'hôtel sont réservées séparément. 
Horaire : vendredi 17 mars 2023, de 18h à 21h45 / samedi 18 mars 2023, de 8h à 17h.  
Intervenants : Gerald et Denise Montpetit de Cat.Chat Productions, John et Tracy Connelly de Bruno, SK. 
Informations et inscriptions sur : www.catholicmarriageandfamily.com.  
Questions? Contactez Marie Brunet au Service mariage, famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface : 
mfl@archsaintboniface.ca; 204-594-0274 
*Nous avons à coeur de vous accueillir en français! Bien que la conférence sera offerte en anglais, les couples auront 
accès aux questions de discussion en français et à un soutien disponible en français, en fonction des besoins.  

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-Bulletin-PDF/2023-A/Nouvelles_hebdomadaires_4_janvier_2023.pdf
https://www.weekofprayer.ca/sites/default/files/8%20Days%20of%20Prayer%20Bible%20Study%202023%20WPCU.pdf
mailto:www.catholicmarriageandfamily.com

