Frères LeClaire
Aurèle J. LeClaire
Directeur de pompes funèbres
475, bd Provencher, bur. 306
(sur rendez-vous)
204-775-2220
ou 204-489-6996

Salon funéraire Desjardins
personnel bilingue
et service personnalisé
357, rue Des Meurons
Winnipeg MB R2H 2N6
204-233-4949

Taylor McCaffrey, s.r.l.

Location des salles
du Précieux-Sang
Salle Capacité
Coût
1/3
80
120 $
2/3
115
190 $
3/3
210
285 $

avocats et conseillers juridiques

Alain L. J. Laurencelle
Société de droit
Alain L.J. Laurencelle
204-988-0304
204-781-1539 (cellulaire)
al@tmlawyers.com

desjardins@arbormemorial.com

Place Eugénie Inc.
201, rue Eugénie
Appartements à une, deux
ou trois chambres à coucher,
à bail viager (life lease)
204-237-0010
ou 204-770-3296

31e dimanche du temps ordinaire
Samedi 7 novembre 17 h – † Jean et Claire Robidas, par la famille
Dimanche 8 novembre 9 h 30 – Intention des paroissiens
Lundi 9 novembre – pour Claude et Claire Lavallée, par Monique
Mardi 10 novembre 10 h 30 (église) – âmes du purgatoire, par Bertha

Bureau
200, rue Kenny
Winnipeg MB R2H 2E4
tél. : 204-233-2874
psang@mymts.net
www.paroisseduprecieuxsang.ca
paroisseduprécieux-sang
Francis Koudzovi Adzakor
prêtre administrateur
tél. : 204-333-9692
courriel : adzakor@yahoo.fr
Valentine Mukeshimana
Ajointe-administrative
Du mardi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h
(fermé de midi à 13 h)

Merc. 11 nov. (Foyer Vincent) – † Alix Simard † Alphonse Fillion † Joseph Emond
Jeudi 12 novembre (église)– † Raymonde Poulin, offrandes aux funérailles
Vendredi 13 nov. 10 h 30 (église) – âmes du purgatoire, par Alice Fontaine
32e dimanche du temps ordinaire
Samedi 14 nov. 17 h – † Lucille Girouard, par Raymond et Vivianne
Dimanche 15 novembre 9 h 30 – Intention des paroissiens
Samedi 14 novembre 17 h
Lecteurs

Marcel Degagné

Dimanche 15 novembre 9 h 30
Eudoxie Keta

C’est avec un cœur en fête qu’il faut faire le bien.
Saint Grégoire de Nazianze

Conseil de pastorale
Pierre Lemoine
tél. : 431-588-5892
Affaires économiques
Joël Gosselin
tél. : 204-781-5071
Récitation du chapelet
mardi et vendredi
avant la célébration
eucharistique
Demi-heure d’adoration
mardi et vendredi
après la célébration
eucharistique

Paroisse du Précieux-Sang
Archidiocèse de Saint-Boniface
Trente-deuxième dimanche ordinaire
8 novembre 2020
Sagesse 6, 12-16; Ps 62 (63);
Thessaloniciens 4, 13-18; Mt 25, 1-13
Pas de mesquinerie
Jésus aimait bien les paraboles, ces
petites histoires qui donnent à penser. Il
s’agit aujourd’hui de dix filles d’honneur
invitées à une noce de l’époque. Ici
aujourd’hui, les filles d’honneur
accompagnent la mariée et les garçons
d’honneur le marié. Dans la parabole, les
filles d’honneur semblent attendre le
futur époux. Peu importe. Cinq jeunes
filles sont vraiment prêtes et ont une
réserve d’huile; les cinq autres
improvisent, ne prévoient pas et sont
prises de court. Tant pis pour elles,
pourrions-nous dire.
Est-ce là tout le message de Jésus? Je
ne le pense pas. L’huile de réserve ne
signifie pas simplement une stratégie
opportune : un peu d’huile en cas et le
moins possible pour économiser! Celui
ou celle qui s’engage à la suite de Jésus
est un invité d’honneur. Si l’on dit oui à
cette invitation, il convient d’y aller à
fond. Cette offre est formidable et mérite
un engagement profond. Si l’on y va à
reculons pour en faire le moins possible,
on fausse les règles du jeu. Il faut partir
du jour ou de nuit, fermer son cellulaire,
laisser son journal, éteindre la télé.
Qu’importe le jour ou l’heure, on sera
prêt.
(Suite à la page 3)

Campagne Précieux-fonds
Le Comité administrateur de Précieux-Fonds aimerait vous remercier
pour vos dons généreux depuis le début de cette corporation. Vos dons
nous ont bien servis dans le passé et nous faisons appel encore à votre
générosité car le mois de novembre est le mois pour lancer notre
nouvelle campagne de prélèvement. Si c’est encore possible, nous vous
demandons de faire une offrande dans une des enveloppes que vous
trouverez dans les bancs. Vous pouvez déposer vos dons dans le panier
de quête ou au bureau de la paroisse. Encore une fois, merci.
Philippe Lessard, président
Aidez-nous à aider nos sœurs et nos frères des pays du sud
Au Canada, la pandémie de COVID-19 nous a affectés de multiples
façons. Dans les pays du Sud, la pandémie a exacerbé les inégalités et
accru la pauvreté, la faim, les conflits et l’inégalité de genre. Plus que
jamais, votre solidarité et générosité sont nécessaires pour soutenir le
travail de Développement et Paix afin que nous puissions toutes et tous
nous rétablir ensemble. Nos partenaires œuvrent pour une relance juste
dans leur pays afin que toutes et tous puissent vivre dans la dignité.
Il y aura une collecte dans notre paroisse le dimanche 22 novembre.
Vous pouvez également faire un don en ligne au devp.org.

Place Catherine
Suite à la situation actuelle de la pandémie de COVID-19, il n’y aura
pas de messe les jeudis à la Place Catherine. Nous aurons la messe à
l’église jusqu’au nouvel ordre.

Semaine du 1 novembre
Part-à-Dieu.............................1885 $
Quête d’automne ........................65 $
Propagation de la foi ..................20 $
Centre paroissial ........................80 $
Précieux-Fonds ..........................50 $
Total.............................2100 $
Même semaine en 2019
Part-à-Dieu.............................1156 $
Quête d’automne ........................80 $
Précieux-Fonds ............................5 $
Centre paroissial ..................... 200 $
Propagation de la foi ..................75 $
Total .......................................1516 $

Trois idéaux ont éclairé ma route
et m’ont souvent redonné le
courage d’affronter la vie avec
optimisme : la bonté, la beauté et
la vérité.
Albert Einstein
Frais de déménagement en
appartement du prêtre
Il reste 362 $ à prélever pour
« fermer les livres » sur les frais
de 992 $ occasionnés par le
déménagement de l’abbé Francis.
Quiconque veut contribuer à
régler le solde peut le faire en
mettant de l’argent comptant ou
un chèque libellé Francis
Koudzovi Adzakor dans une
enveloppe
adressée
déménagement et la déposer dans
le panier de quête. Tout surplus
recueilli sera offert à l’abbé
Francis. Aucun reçu fiscal ne sera
donné. Merci beaucoup!

Diffusion de la messe dominicale :
youtube.com/channel/UCFLbnkM6
HlRYpb4QjiXeBOg/live
à partir de Sts-Martyrs-Canadiens à 10 h
L’eucharistie
La communion approche. Comment
recevoir le corps du Prince de la paix si
nous ne sommes pas en paix les uns
avec les autres? Comment recevoir le
corps de notre frère en humanité si nous
sommes en désunion avec nos frères et
sœurs? Comment le recevoir de
sacrement de l’amour si nous tournons
le dos à cet amour? « Ne regarde pas
nos péchés, demande le prêtre au
Christ, mais la foi de ton Église! » Et,
dans un instant, tous ensemble nous
dirons : « Seigneur, je ne suis pas digne
de te recevoir, mais dis seulement une
parole… »
Michel Wackenheim
Lampe du sanctuaire
Olive Comte

(Suite de la page 1)
Ce dont il est question ici n’est pas
simplement de faire partie d’une escorte
pour un événement ponctuel. C’est
d’être soi-même impliqué dans une
offre d’amour formulée par Dieu luimême. Mesquins s’abstenir!
André Beauchamp

