
Frères LeClaire 
Shirley C. Denesiuk 

Directrice 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 

desjardins@arbormemorial.com 

 

Taylor McCaffrey, s.r.l. 
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 

Location des salles 

du Précieux-Sang 

Salle Capacité Coût 

1/3 80 120 $ 

2/3  115 190 $ 

3/3 210 285 $ 

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 

28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 9 octobre: Daniel - aspirant au diaconat permanent, par Pierre 

Dimanche 10 octobre : Intentions des paroissiens 

Mardi 12 octobre : †Âmes du purgatoire, par Bertha David 

Mercredi 13 octobre: Intentions des Résidents Foyer Vincent 

Jeudi 14 octobre : † Dolorès Dupas, par Émile Dupas 

Vendredi 15 octobre : † Roland Robert, offrandes aux funérailles 

 

29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 16 octobre : † Abbé Léon Abraham, par les Chevaliers de Colomb 

Dimanche 17 octobre : Intentions des paroissiens 

NB : Il n’y a pas de messe avec le public vendredi le 15 octobre 2021 

 

 
Prière universelle pour les découvertes sur les terrains 
d’anciens pensionnats autochtones, et pour la 
réconciliation entre Autochtones et Non-Autochtones 
 
« Pour tous les Canadiens, afin qu’ils deviennent les 
intendants de la dignité et de la sécurité de chacun, des 

terres de chacun et du droit de chacun à une identité culturelle. Prions le 
Seigneur Créateur. » 

 

 

 

 

 

Bureau 

200, rue Kenny 
Winnipeg MB  R2H 2E4 
tél. : 204-233-2874 
psang@mymts.net 
www.paroisseduprecieuxsang.ca 

paroisseduprécieux-sang
 

 

Koudzovi (Francis) 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) 
 

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 
 
Lampe du Sanctuaire 

Clémence Maurice 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

28e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

10 octobre 2021 

1re lecture : Sagesse 7, 7-11 

Psaume : Ps 89 (90) 

2e lecture: Hébreux 4, 12-13 

Évangile : Marc 10, 17-30 

 

Intendance 
28e dimanche du 
Temps ordinaire 

« Il est plus facile à un 
chameau de passer 
par le trou d’une 
aiguille qu’à un riche 
d’entrer dans le 
royaume de 

Dieu. »   (Marc 10, 25) 

Jésus emploie un langage que l’on ne 
veut pas nécessairement entendre. Mais 
nous sommes tous appelés à être 
généreux avec tous nos dons. Non pas 
seulement les dons que nous choisissons 
de partager, mais tous nos dons, et 
surtout celui qui compte le plus pour 
nous!  Ceci comprend notre temps en 
prière avec Dieu, nos talents en lien avec 
notre participation aux ministères 
paroissiaux et notre trésor à l’appui de 
notre paroisse et les organismes de 
bienfaisance locaux. 

Intentions de prière pour le mois 

d’octobre 2021 du Pape François 

Être des disciples missionnaires – Prions 
pour chaque baptisé soit impliqué dans 
l’évangélisation, disponible pour la 
mission, à travers un témoignage de vie 
ayant le goût de l’Évangile. 
 



Lettre encyclique de pape François sur 

la sauvegarde de la maison commune, 

la Terre (suite) 

Au lieu de résoudre les problèmes des 
pauvres et de penser à un monde différent, certains se contentent de proposer 
une réduction de la natalité. Les pressions internationales sur les pays en 
développement ne manquent pas, conditionnant des aides économiques à 
certaines politiques de « santé reproductive ». […] Accuser l’augmentation de la 
population est une façon de ne pas affronter les problèmes. On prétend 
légitimer ainsi le modèle de distribution actuel où une minorité se croit le droit 
de consommer dans une proportion qu’il serait impossible de généraliser, parce 
que la planète ne pourrait même pas contenir les déchets d’une telle 
consommation. En outre, nous savons qu’on gaspille approximativement un 
tiers des aliments qui sont produits. […] 
L’inégalité n’affecte pas seulement les individus, mais aussi des pays entiers, et 
oblige à penser à une éthique des relations internationales. Il y a, en effet, une 
vraie « dette écologique », particulièrement entre le Nord et le Sud, liée à des 
déséquilibres commerciaux […] et à l’utilisation disproportionnée des 
ressources naturelles. Les exportations de diverses matières premières pour 
satisfaire les marchés du Nord industrialisé ont causé des dommages locaux, 
comme la pollution par le mercure ou par le dioxyde de souffre. Il faut 
spécialement tenir compte de l’utilisation de l’espace environnemental de 
toute la planète, quand il s’agit de stocker les déchets gazeux qui se sont 
accumulés durant deux siècles et ont généré une situation qui affecte 
actuellement tous les pays du monde. Le réchauffement causé par l’énorme 
consommation de certains pays riches a des répercussions sur les régions les 
plus pauvres de la terre, spécialement en Afrique, où l’augmentation de la 
température jointe à la sécheresse fait des ravages au détriment du rendement 
des cultures. À cela, s’ajoutent les dégâts causés par l’exportation vers les pays 
en développement des déchets solides et liquides toxiques, et par l’activité 
polluante d’entreprises qui s’autorisent dans les pays moins développés ce 
qu’elles ne peuvent dans leurs pays […]. Généralement, en cessant leurs 
activités et en se retirant, elles laissent de grands passifs humains et 
environnementaux tels que le chômage, des populations sans vie, l’épuisement 
de certaines réserves naturelles, la déforestation, l’appauvrissement de 
l’agriculture et de l’élevage local, des cratères, des coteaux triturés, des fleuves 
contaminés et quelques œuvres sociales qu’on ne peut plus maintenir. 
[…] De diverses manières, les peuples en développement, où se trouvent les 
plus importantes réserves de la biosphère, continuent d’alimenter le 
développement des pays les plus riches au prix de leur présent et de leur avenir                                                                                                                                
(à suivre) 

École secondaire diocésaine 
Holy Cross 

La période d’inscription à l’École 

secondaire diocésaine Holy Cross, 

située au 282 rue Dubuc, débute 

au début de janvier 2022 pour 

l’année scolaire 2022-2023. 

L’enseignement des 9e, 10e, 11e et 

12e années est dispensée dans un 

environnement mixte, catholique 

et anglophone. Consultez le site 

www.sbdhs.net pour plus 

d’information ou communiquez 

avec Mme Moniz (204-987-1560 ou 

admin@sbdhs.net). On peut 

demander une bourse. 

Workout et foi 
catholique – La 
gratitude – le 
19 octobre 2021 
Quoi: Workout 
GRATUIT via Zoom 

But: Se mettre en 
forme/se garder 

en forme, connecter avec d’autres 
catholiques, s’amuser! Et découvrir 
notre foi! 
Quand: le mardi 19 octobre 2021 
à 19h00 (durée d’environ 45-60 
minutes) 
Pour qui: Tous! Pour voir l’affiche, 

poster-Oct-2021.pdf 
(archsaintboniface.ca) 

Célébrations dominicales  
Samedi 17 h 
Dimanche 9 h 30 
Sur semaine 10 h 30 
Mardi dans l’église  
Mercredi au Foyer Vincent 
Jeudi à la Place Catherine 
Vendredi pas de messe 

Life’s vision 
Journée de formation de Life's Vision, 
samedi 23 octobre, de 9 h à 16 h, à 
l’église Saint-Émile, au 556. St. Anne's Rd 
Programme : 
9 h 30 - Procuration pour soins de santé 
(document juridique au moyen duquel 
vous donnez à une autre personne le 
pouvoir de prendre des décisions en votre 
nom concernant vos soins de santé dans 
l'éventualité où vous devenez incapable 
de les prendre vous-même) 
10 h 45 - Protéger la vie dans le sein 
maternel (1) 
13 h 15 - Protéger la vie dans le sein 
maternel (2) 
Il y aura prise en charge des enfants. 
Pour s'inscrire : 
www.lifesvision.ca/formation ou  
204-326-5433  
Aucune preuve de vaccination n'est 
nécessaire. Apportez un lunch en sac et 
un masque. 

Prières pour les malades 
 

Denise Doiron 

Olive Comte, 

Hélène Nault, 

Monique Bruneau. 
« Que le Seigneur Jésus-Christ, le médecin 

des corps et des âmes, leur accorde une 

prompte guérison. » Amen. 

 
RAPPEL*   THÉOBULE – RENTRÉE 2021 - 

RESSOURCES CATÉCHÉTIQUES 
GRATUITES EN LIGNE 

« La rentrée avec les 7 demandes du 
Notre Père ». Excellente ressource à 
partager aux familles… 
https://www.theobule.org/la-rentree-
2021-avec-theobule 
 

 

www.sbdhs.net%20
admin@sbdhs.net
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/poster-Oct-2021.pdf
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*NOUVEAU* LA SOLITUDE ET L'EXPÉRIENCE VÉCUE DU COVID-19 
4 novembre 2021 
La pandémie de COVID-19 a conduit à la mise en œuvre de stratégies de « 
distanciation sociale » sans précédent cruciales pour limiter la propagation du 
virus. Des milliers de Manitobains ont vécu un sentiment aigu et grave 
d'isolement social et de solitude avec des conséquences potentiellement 
graves sur la santé mentale et physique. L'impact peut être amplifié de 
manière disproportionnée chez les personnes atteintes d'une maladie mentale 
préexistante et qui souffrent de toxicomanie. Participez à cet atelier pour 
entendre l'expérience vécue de quatre conférenciers et apprendre à identifier 
diverses formes de solitude et de deuil, reconnaître les pertes qui ont été 
vécues, et examiner comment nos réponses à la solitude sont affectées par la 
pandémie.  Pour plus d'informations, contactez Julie Turenne-Maynard au 

204-235-3136 et pour vous inscrire, Loneliness and the COVID Lived 
Experience | November 04, 2021 (eventcreate.com) 
 

Développement & Paix (D & P) 

Plaçons Les gens et la planète avant tout 
avec la nouvelle campagne de 
Développement et Paix — Caritas Canada! 
Au Canada, la plupart de la population peut 
s’exprimer librement lorsqu’une injustice est 
commise. Dans plusieurs pays du Sud 
cependant, les communautés voulant protéger 
leurs droits, notamment leur droit à un 
environnement sain, sont menacées. Ce climat 

d’insécurité est souvent alimenté par la présence et l’influence sur leur 
territoire d’entreprises minières, agroalimentaires, textiles ou autres. Certaines 
de ces entreprises sont canadiennes. 
Avec courage, plusieurs communautés vulnérables choisissent de défendre 
leur territoire et environnement contre la prépondérance des intérêts 
économiques.  
Cette année, saisissez l’occasion d’exprimer votre solidarité envers elles et de 
célébrer leur travail en vous joignant à la campagne Les gens et la planète 
avant tout de Développement et Paix! 
Pour en apprendre davantage, participez à l’atelier le mardi 12 octobre de 18 
h 30 – 20 h 30 via Zoom. Tout le monde est le bienvenue! Veuillez vous 
inscrire https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUod-
mgpzwtHdGqTejoKVo4rV0IOCshDpyN. Pour l’affiche de la campagne, 

FR_Affiche_11x17_web (devp.org) est à votre disposition sur le site Internet de 

Développement et Paix pour en faire la promotion. Pour plus d’informations, 
contactez Jason Cegayle, animateur de Développement et Paix pour le 
Manitoba et Thunder Bay à jcegayle@devp.org ou à (204) 231-2848. Visitez 
notre site web de campagne au https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-
planete-avant-tout/  

 Le 10 octobre 2021 

Quête d’automne 
Le Comité organisateur du souper paroissial a décidé ne pas faire de souper 
encore cette année à cause du manque de bénévoles et des restrictions 
encourues par le Covid-19. Pour remplacer ce prélèvement de fonds, nous 
aimerions faire une quête d’automne. Ceci a été fait avec grand succès dans 
d’autres paroisses. Vous trouverez dans les bancs d’église une enveloppe 
marquée « Quête d’automne ». Nous vous remercions d’avance pour votre 
générosité. Vous pourrez déposer vos enveloppes dans les prochaines quêtes 
ou au bureau de la paroisse. 
 

 
Journée d’étude diocésaine 2021 – Le couple : le 
noyau de la famille – 27 octobre 2021 
Tous sont invités à se joindre à nous pour notre 
Journée d’étude diocésaine qui aura lieu à la 
paroisse des Sts-Martyrs-Canadiens le mercredi 27 
octobre 2021 de 9h30 à 16h30 (en anglais le jeudi 
28 octobre); les frais d’inscription sont de 30 $. Nous 

explorons cette année l’appel de l’Église à cheminer avec les couples pendant 
leur préparation au mariage, lorsqu’ils vivent de difficultés et dans la vie 
familiale. Il est à noter qu’en raison des mesures de santé publique actuelles, 
les participants seront accordés une pause de 90 pour le dîner, pendant 

laquelle ils devront manger hors-site. Archdiocese of Saint Boniface - Journée 
d'étude diocésaine 2021 (archsaintboniface.ca) pour visiter la page Web avec 

l’affiche et les renseignements pour s’inscrire. L’inscription est obligatoire. 
 
 

Justice sociale 
 Un million d’enfants prient le chapelet 

Inscrivez-vous dès maintenant !  
 Le 18 octobre 2021 

 
Le lundi 18 octobre prochain, l’œuvre pontificale 

de charité Aide à l’Église en Détresse (AED) invite les paroisses, les 
maternelles, les écoles et les familles à participer cette année encore à la 

campagne Un million d’enfants prient le chapelet. L’objectif de la campagne de 
prière est la paix et l’unité dans le monde entier. Elle se veut aussi une 

manière d’encourager les enfants à chercher de l’aide et un soutien auprès de 
Dieu dans les moments difficiles. Au Canada, une activité en ligne aura lieu à 

19 h, et ce, en français et en anglais. Pour s’inscrire à l’événement virtuel 
préparé par le bureau canadien de l’AED, cliquez sur le lien suivant : 

unmilliondenfants2021.eventbrite.ca. 
Pour plus d’informations : 1-800-585-6333, poste 227.  
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Les évêques du Canada offrent aux peuples 
autochtones des excuses sans équivoque 
Les évêques catholiques du Canada, réunis en 
Assemblée plénière, ont profité de l’occasion, le 24 
septembre, pour confirmer et reconnaître aux 
peuples autochtones les souffrances éprouvées 
dans les pensionnats indiens du Canada. 
Beaucoup de communautés religieuses et de 
diocèses catholiques ont participé à ce système, 
qui a entraîné la suppression des langues, de la 
culture et de la spiritualité autochtones et qui n’a 
pas respecté la riche histoire, les traditions et la 

sagesse des peuples autochtones. Elles ont reconnu les graves abus qui ont 
été commis par des membres de notre communauté catholique : des abus 
physiques, psychologiques, émotionnels, spirituels, culturels et sexuels. Elles 
ont aussi reconnu avec douleur les traumatismes passés et persistants et 
l’héritage des souffrances et des difficultés vécues par les peuples 
autochtones, qui persistent jusqu’à ce jour. De concert avec les entités 
catholiques qui ont participé directement au fonctionnement des écoles et qui 
ont déjà présenté leurs sincères excuses, les évêques du Canada ont exprimé 
leurs profonds remords et ont présenté des excuses sans équivoque. 
Pour lire le document Excuses officielles par les évêques catholiques du 
Canada aux peuples autochtones de ce pays, 
Statement_from_CBC_to_Indigenous-FR.pdf (archsaintboniface.ca) 
En aval de leur déclaration, les évêques catholiques du Canada ont par 
ailleurs annoncé un engagement financier national de 30 millions $ pour 

soutenir les initiatives de guérison et de réconciliation. Pour lire leur annonce, - 
(archsaintboniface.ca)  
  

À l’écoute des voix autochtones – Étude de 
livre en petits groupes 
À l'écoute des voix autochtones est une 
ressource publiée par le Forum jésuite pour la foi 
sociale et la justice qui explore les visions du 
monde autochtones, examine l’histoire de la 
colonisation et termine avec des sessions sur la 
réparation des relations, la décolonisation et 
l’autochtonisation. Chaque session comprend 
des questions pour guider les cercles de partage, 
ainsi que des idées pour l’utilisation dans des 
milieux d’éducation secondaire et 
postsecondaire. Vous pouvez trouver plus 
d’information à https://voixa.ca/commande/.  

En se servant de ce livre comme guide, des petits groupes de 5 à 8 
participants animés par des laïcs se rencontreraient toutes les deux semaines 
sur Zoom pour environ 1 heure, pour un total de onze sessions (4 à 5 avant 
Noël, ensuite 5 à 6 sessions menant au mercredi des Cendres) afin de 

discuter du contenu de cette ressource. Le coût du programme serait le prix du 
livre (au maximum 26 $). 

Si cela vous intéresse de participer à un groupe de discussion, À l'écoute des 
voix autochtones (manifestation d'intérêt) (office.com) pour remplir un court 

formulaire de manifestation d’intérêt. Nous ferons de notre mieux pour classer 
tout le monde dans un groupe, cependant il se peut que nous ne puissions pas 
répondre à tous les besoins. 
Pour toutes questions, veuillez contacter Mireille Grenier par courriel à 
mgrenier@archsaintboniface.ca.  

*NOUVEAU* Les gens et la 
planète avant tout – Vidéos! 
Développement et Paix est 
l’organisme de justice sociale de 
l’Église catholique au Canada. 
Jason Cegayle, animateur par 
intérim de Développement et Paix 
nous explique davantage sur la 
campagne, Les gens et la planète 
avant tout. Venez apprendre 

comment vous pouvez vous impliquer dans votre paroisse avec 
Développement et Paix en mettant Les gens et la planète avant tout!  

Pour voir un court entretien avec Jason Cegayle et Mgr LeGatt, Les gens et la 
planète avant tout! - Jason Cegayle de Développement et Paix et Mgr LeGatt - 
YouTubeVoulez-vous en apprendre davantage? Visionnez la version complète 

de cette conversation en Les gens et la planète avant tout! - Jason Cegayle et 
Mgr LeGatt (version complète) - YouTube 

Et n’oubliez de vous inscrire à l’atelier qui aura lieu le mardi 12 octobre à 18 h 
30 par courriel : jcegayle@devp.org   
 

*NOUVEAU* 
PROGRAMME OECUMÉNIQUE POUR 
LES AIDANTS – Débute le  
23 octobre 2021 
Lorsqu'une personne assume le rôle 
d'aidant, elle subit souvent du stress, de 

l'épuisement et des frustrations. En conséquence, les soignants signalent 
souvent une détérioration de leur santé, une fatigue émotionnelle, une 
dépression et même un épuisement spirituel. Si vous souhaitez participer à ce 
programme, qui aura lieu à l’église Mary, Mother of the Church, veuillez 
contacter Greg Barret au 204-269-6363 ou barreg63@gmail.com pour plus 
d’informations.   

 
*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 
« Le mariage n'est donc pas l'effet du hasard ou un produit de l'évolution de 
forces naturelles inconscientes: c'est une sage institution du Créateur pour 
réaliser dans l'humanité son dessein d'amour. » Extrait de l’encyclique 
‘Humanae Vitae’ (HV 8) 
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