
 

     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 

RAMEAUX: Si vous avez des rameaux bénis de l'an passé dont vous n'avez plus besoin, svp les appor-
ter à l'église. Vous pourrez les laisser dans une boîte à l'arrière de l'église. Ils seront brûlés pour en 
faire des cendres pour le mercredi des cendres. 

PALMS: If you have blessed palms from last year that you no longer need, please bring them to 
church. You can put them in the marked box at the back of the church. They will be burned to make 
ashes for Ash Wednesday. 

Si vous souhaitez obtenir une copie de l'homélie en an-

glais ou en français pour la messe de ce dimanche, des 

copies papier sont disponibles à l'entrée de l'église. 

If you'd like a copy of the English or French homily for 

that Sunday mass, paper copies are available at the en-

trance of the church. 

Please ensure the parish office has your up-to-date      

mailing address for 2022 tax receipts! 

Veuillez-vous assurer que votre adresse pos-

tale à jour au bureau paroissial pour les re-

çus fiscaux 2022 ! 

  GREETING/ COLLECTION READINGS COMMUNION MUSIC SOUND / PROJECTOR 

Sat.5pm   Armand Poirier       

Sun.9am Matt & Lynne Chammartin 
& family 

Suzanne Moore Val Bonnefoy 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 

    JANUARY 28/29                                      le 29 JANVIER 

  GREETING/ COLLECTION READINGS COMMUNION MUSIC SOUND / PROJECTOR 

Sat.5pm   Gerry Lebrun       

Sun.9am Dianne& Charles Chilton 
Brian Wyrzykowski 

Mae Ross Val Bonnefoy Denise LeBlanc Joe Bernardin 
Patrick Wiebe 

            

  ACCUEIL/QUÊTE LECTURES COMMUNION MUSIQUE SON/ PROJECTEUR 

Dim.11h  Monique Jeanson Claude Jeanson Chorale Denis & Lise      
Champagne 
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3e dimanche du temps  

ordinaire 

Matthieu 4, 12-23 

Année A 

 3rd Sunday in Ordinary 
Time 

Matthew 4: 12-23 

Year A 

Jesus goes public 

The arrest of John the Baptist marks the beginning of what 

the Church calls Jesus’ public life. By leaving His home in 

Galilee and going to Capernaum by the sea, in the land of 

Zebulun and Naphtali, He is fulfilling one of the innume-

rable prophecies announcing the Messiah.  He brought light 

to the oppressed Jewish people by proclaiming the king-

dom of God. He was and is the light. 

 In Jesus’ time, a rabbi would call people to follow him.  

Typically, they would be knowledgeable and respected.  

Who does Jesus call in this Gospel? Four fishermen (and 

others later) whom the Jewish society would not have con-

sidered worthy.   

Did the fishermen know Jesus?  Had they heard Him 

preach? Scripture does not tell us. We don’t know what the 

fishermen’s experience of Jesus was.  What we do know, is 

that they were willing to drop everything and leave every-

thing behind to follow Him.  

God does not require us to “measure up”, be wise or ca-

pable. We just need to be open and willing. He works with 

whatever we have to offer Him.  

Jesus is calling us daily.  What do we need to drop to follow 

Him? 

Inspired by "Sundayprep.org" 

Parole du Pape:   Prions Dieu de nous donner un cœur pastoral, qui souffre et risque pour témoigner. C'est non 
seulement un honneur mais aussi un devoir d'apporter la Parole de Dieu à ceux qui nous ont été confiés et à ceux 
que nous rencontrons dans notre vie quotidienne.  (Tweet 18 janvier, 2023) 
 

Words from the Pope: Let us pray to God so that he might grant us a pastoral heart that suffers and takes risks 
in bearing witness. It is not only a burden, but also a duty, to bring the Word of God to those who have been en-
trusted to us and to those whom we meet in our daily lives.   (Tweet January 18, 2023) 

 

         
 
 

La vie publique de Jésus 

L’arrêt de Jean le Baptiste marque le début de ce que 

l’Église déclare, la vie publique de Jésus.  En partant de 

chez lui en Galilée pour se rendre à Capharnaüm, dans 

la région de Zabulon et Nephtali, Jésus remplit une des 

innombrables prophéties associées au Messie qui vien-

drait. Il apporte la lumière aux Juifs opprimés par les 

Romains en proclamant le Royaume de Dieu.  Jésus 

était et est la Lumière.   

Au temps de Jésus, un rabbin choisissait des gens pour 

le suivre.  Typiquement, c’était des gens éduqués et 

respectés.  Qui est-ce que Jésus appelle?  Quatre pê-

cheurs, (et autres plus tard) que la société juive ne re-

connaitrait pas comme étant à la hauteur.   

Est-que les pêcheurs connaissaient déjà Jésus?  

L’avaient-ils entendu prêcher?  Les Écritures ne nous 

donnent pas cette information.  Ce que nous savons par 

compte, est qu’ils étaient disposés de tout lâcher et 

tout laisser afin de le suivre. 

Dieu n’exige pas que nous soyons à la hauteur, sages ou 

habiles.  Nous devons seulement être ouverts et dispo-

sés.  Il travaille avec ce que nous lui offrons.  

Chaque jour, Jésus nous appelle.  Que devons-nous lais-

ser pour le suivre? 

Inspiré de « Sundayprep.org» 

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


Calendrier liturgique  -    Liturgical Calendar                                                                                 
21 janvier au 29                                         January 21st to 29th 

~ Intentions ~ 

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 never 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 puis-
sants chantés en présence de notre Dieu 
vivant, Jésus dans l'Eucharistie. 
 

21 samedi 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 temps ordinaire 

23 lundi/Monday   congé/day off 

24 mardi 18h15 Nellie Rogocki Rolly & Angie Landry   

25 Wednesday 6:15pm 
Luc Landry Gil & Mae Ross 

The conversion of Saint Paul the 
Apostle 

26 jeudi 8h Gilbert Courcelles Denis et Lise Champagne   

27 Friday 6:15pm Armand Cournoyer Cournoyer family Saint Angela Merici 

28 samedi 5pm Robert Toutant Fern & Gary Jaques 4th Sunday in Ordinary Time 

29 Sunday 9am Jan Dekkers Will & Maria Lange 4th Sunday in Ordinary Time 

29 dimanche 11h Vocations religieuses L'abbé Mario 4e dimanche du temps ordinaire 

There will not be any English catechism sessions after the 9am Mass on Sunday January 22nd.  Sessions will 
resume Sunday January 29th  

Formation: 
Servers– current and all interested 

English– January 28th from 10-12pm 

French– January 28th from 2-4pm 

 

Ministers of Communion– current and all interested 

English– February 4th from 10-12am 

French– February 4th from 2-4pm 

 

*All sessions will be offered at the church 

 

Formation: 
Serveurs - actuels et tous ceux 
qui sont intéressées 

Anglais- 28 janvier de 10 à 12 
heures 

Français- le 28 janvier de 14h 
à 16h 

 

Ministres de la Communion- actuels et tous ceux qui sont 
intéressés 

Anglais- 4 février de 10-12h 

Français- le 4 février de 14h à 16h 

*Toutes les sessions seront offertes à l'église 

 

Vie de la paroisse                                            Life of Our Parish 

La semaine annuelle de prière pour l'unité des chrétiens est 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 enga-
ger 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'équité 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 is 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 commit ourselves to confront 
oppression and division amongst humanity.  We would like to encourage our parishioners to participate in prayer for Chris-
tian 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 do-
minicales.  Ce petit déjeuner aura pour but de recueillir des fonds pour aider la Campagne du bon Pas-
teur.   

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

Proceeds will go towards helping the Good Shepard Campaign. 

Appel de candidatures pour le poste de 

membre du conseil d'administration.  Si 

vous souhaitez proposer un candidat, 

veuillez soumettre son nom à :  

info@notredamedelorette.info avant le 3 

février 2023.  Si vous avez besoin d'infor-

mations, vous pouvez contacter un 

membre actuel du conseil d'administration 

ou l’abbé Mario. 

The church family of Notre-Dame-de-Lorette parish 
want to say a big thank to André Cournoyer for his gift 
of time and effort in helping the Parish Administration 
Board as a member for two terms, 
six years, and as Chair during the 
past two years. We appreciate the 
care, time and energy you have 
given to our parish and the Church. 
We are definitely reaping the bene-
fits from your leadership and labor.  Thank you, André!  

La paroisse Notre-Dame-de-Lorette dit un grand merci 
à André Cournoyer pour son don de temps et d'éner-
gie afin d’aider le Conseil des affaires économiques en 
tant que membre pendant deux mandats, six ans, et 
comme président au cours des deux dernières années. 
Nous apprécions l'attention, le temps et l'énergie que 

tu as consacré à notre paroisse et à 
l’Église. Nous récoltons assurément 
les bénéfices de ton leadership et de 
ton travail.  Merci beaucoup, André! 

Membres du CA/ 

 PAB Members: 

Janine Durand-Rondeau 

Gérald Boulet 

Charles Chilton 

Michael Soenen 

George Rohulych 

Call for nominations for Trustee Board 

Member.  If you would like to nominate a 

candidate, please submit name to:                                                      

info@notredamedelorette.info by            

February 3, 2023.  Should you require in-

formation you may reach out to a current 

board member or Father Mario. 

 

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

