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

Paroisse du Précieux-Sang
Archidiocèse de Saint-Boniface
24e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE

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

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

12 septembre 2021
1re lecture : Isaïe 50, 5-9a
Psaume : Ps 114 (116A)
2e lecture: Jacques 2, 14-18
Évangile : Marc 8, 27-35
Intendance

24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
e

Dimanche 12 septembre : Action de grâce pour 61 anniversaire de
mariage de Rose-Marie (Bruneau) et Roger Brémault
Mardi 14 septembre : † Paul Lavallée, par la famille
Mercredi 15 septembre : Pour ses enfants, par Laurette Potvin
Jeudi 16 septembre : † Dolorès Dupas, par Émile Dupas
Vendredi 17 septembre : Action de grâce par Carmell et Lunos Saint-Brave

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 18 septembre : † Félicité Mpozenzi, par la famille Masunzu
Dimanche 19 septembre : Intentions des paroissiens

Prière universelle pour les découvertes sur les
terrains d’anciens pensionnats autochtones, et pour
la réconciliation entre Autochtones et NonAutochtones
« Pour chacun d'entre nous, que nos discussions sur la
question des écoles résidentielles dans nos foyers, entre amis, parents,
Autochtones et non Autochtones, se fassent avec amour, compréhension
mutuelle et respect. Prions le Seigneur Créateur. »

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
Fernand et Lucette Boulet

24e dimanche du
Temps ordinaire
« Si quelqu'un veut
venir après moi, qu'il
renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix, et qu'il me
suive. » Marc 8 :34
Vivre un mode de vie d’intendance signifie
non seulement être responsable de ma
propre vie, mais aussi de la vie des
autres. Nous réalisons que nos dons ne
sont pas destinés à nous-mêmes ; ils sont
plutôt destinés à être partagés avec les
autres. « Prendre ma croix » signifie faire
des choses quand quelqu’un d’autre a
besoin de moi et non quand cela me
convient.

Pensée du jour
Faites des efforts constants pour bien
remplir vos devoirs et pratiquer surtout les
grandes vertus, si agréables au Cœur de
Jésus : dont la charité et l’humilité, sans
lesquelles il n’y a pas de bonheur possible
sur terre. (Marie-Léonie Paradis)

Lettre encyclique de pape François sur
la sauvegarde de la maison commune,
la Terre (suite)
Le pape nettoie le ciel avec un raclette (squeegee)
pour en faire disparaître la pollution (mural d’Abano, peinte par Mauro Pallotta)
Extrait de Laudato Si’ (Loué sois-tu)
Quand on analyse l’impact environnemental d’une entreprise, on en considère
ordinairement les effets sur le sol, sur l’eau et sur l’air, mais on n’inclut pas toujours
une étude soignée de son impact sur la biodiversité, comme si la disparition de
certaines espèces ou de groupes d’animaux ou de végétaux comptait pour peu de
chose. Les routes, les nouvelles cultures, les grillages, les barrages et d’autres
constructions prennent progressivement possession des habitats, et parfois les
fragmentent de telle manière que les populations d’animaux ne peuvent plus migrer ni
se déplacer librement, si bien que certaines espèces sont menacées d’extinction. […]
Lorsqu’on cherche seulement un rendement économique rapide et facile, la
sauvegarde des écosystèmes n’intéresse réellement personne, mais le coût des
dommages occasionnés par la négligence est beaucoup plus élevé que le bénéfice
économique qui peut en être obtenu. Dans le cas de la disparition ou de graves
dommages à certaines espèces, nous parlons de valeurs qui excèdent tout calcul. […]
Quelques pays ont progressé dans la préservation efficace de certains lieux et de
certaines zones – sur terre et dans les océans – où l’on interdit toute intervention
humaine qui pourrait en modifier la physionomie ou en altérer la constitution
originelle. Dans la préservation de la biodiversité, les spécialistes insistent sur la
nécessité d’accorder une attention spéciale aux zones les plus riches en variétés
d’espèces, aux espèces endémiques rares ou ayant un faible degré de protection
effective. Certains endroits requièrent une protection particulière à cause de leur
énorme importance pour l’écosystème mondial, ou parce qu’ils constituent
d’importantes réserves d’eau et assurent ainsi d’autres formes de vie.
Mentionnons, par exemple, ces poumons de la planète pleins de biodiversité que sont
l’Amazonie et le bassin du fleuve Congo, ou bien les grandes surfaces aquifères et les
glaciers. […] Les écosystèmes des forêts tropicales ont une biodiversité d’une énorme
complexité, presque impossible à répertorier intégralement. Quand ces forêts sont
brûlées ou rasées pour développer des cultures, d’innombrables espèces disparaissent
en peu d’années, quand elles ne se transforment pas en déserts arides. Cependant, un
équilibre délicat s’impose, quand on parle de ces endroits, parce qu’on ne peut pas non
plus ignorer les énormes intérêts économiques internationaux qui, sous prétexte de les
sauvegarder, peuvent porter atteinte aux souverainetés nationales. De fait, il existe
« des propositions d’internationalisation de l’Amazonie, qui servent uniquement des
intérêts économiques des corporations transnationales ». Elle est louable la tâche des
organismes internationaux et des organisations de la société civile qui sensibilisent les
populations et coopèrent de façon critique, en utilisant aussi des mécanismes de
pression légitimes, pour que chaque gouvernement accomplisse son propre et
intransférable devoir de préserver l’environnement ainsi que les ressources naturelles
de son pays, sans se vendre à des intérêts illégitimes locaux ou internationaux (à suivre)

Justice sociale

15e BANQUET DU CENTRE
FLAVIE - le 7 OCTOBRE 2021
L'an dernier nous n'avons pas pu
organiser le banquet de
prélèvement de fonds annuel à
cause des restrictions de la
pandémie. La pandémie continue,
mais on a décidé qu'il serait
important d'organiser un banquet
de prélèvement de fonds tout de
même. Ce banquet sera virtuel
avec livraison des repas et
boissons à domicile et il y aura une
programmation formelle qui sera
diffusée via YouTube. Il y aura
aussi un tirage 50/50. Pour voir
l’affiche, Flavie_laurent(2021).indd
(archsaintboniface.ca)
Vous pouvez acheter vos billets
pour le banquet et du tirage en
ligne ou en personne au Centre.
Raymond et Gilbert pourront vous
accommoder. Le lien en ligne est
le suivant: Centre Flavie Laurent
inc. (square.site)

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 dans l’église

Les nouvelles restrictions
Les restrictions de l’alerte au Niveau
Orange sont entrées en vigueur le
2 septembre, et ce à la grandeur de la
province.
La capacité des services religieux est
à 50 % de la capacité habituelle d’une
église, ou 150 personnes, selon le
nombre qui est le plus haut.
La capacité pour les funérailles,
mariages et baptêmes est de 50
personnes à l’intérieur, ou 50 % de la
capacité habituelle d’une église, selon
le nombre qui est le plus haut.
Le port de masques est obligatoire.

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.
Intention de prière pour le mois de
septembre 2021 du Pape François
Un mode de vie écologiquement
durable – Prions pour que nous fassions
des choix courageux en faveur d’un
style de vie sobre et durable, en nous
réjouissant de voir des jeunes s’y
engager résolument.

Mariage, famille et vie
*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage
Le chômage peut être une source de stress pour un couple - et ce n'est pas
seulement une question d'argent. Des questions peuvent surgir comme : quelle
valeur ai-je pour ma famille ou notre société ? Si votre époux/épouse est à la
recherche d'un emploi ou est sous-employé.e, soyez délicat.e et présent.e pour
lui/elle. Priez pour ceux qui ont besoin de travail.
*NOUVEAU* Exercice de couvertures en famille & Session pour enfants - Une
initiative pour la réconciliation - le 2 octobre 2021
Nous avons tous été secoués par la découverte de tombes non marquées
d'enfants autochtones au cours des derniers mois. Souhaitez-vous en apprendre
davantage sur notre histoire et participer aux efforts de réconciliation avec votre
famille? Venez assister à un événement GRATUIT le samedi 2 octobre dans les
ruines de la cathédrale Saint-Boniface (180, avenue De la Cathédrale) : un
Exercice de couvertures en famille & Session pour enfants. Cette initiative de
réconciliation est organisée par le Service mariage, famille et vie de l'Archidiocèse
de Saint-Boniface et se déroulera en français de 13 h45 à 16 h30 et en anglais de
9h30 à 12h15. (Les participants à la session en français pourront assister à la
messe de 17h à la Cathédrale après la session, s’ils le désirent.)
Guidés par un.e aîné.e autochtone, les parents et leurs enfants (âgés de 11 ans+)
sont invités à cette expérience interactive sur l'histoire du Canada. Nous visons à
apprendre et réfléchir sur l'héritage des pensionnats autochtones, en explorant
notamment le rôle qu'a joué l'Église catholique.
Pour les 6-10 ans, il y aura une Session pour enfants, avec des activités
éducatives sur la Réconciliation. Un service de garde pour les 0-5 ans, sera offert
grâce à un partenariat avec la FPFM. Tous les membres de la famille peuvent
participer: grands-parents, oncles et tantes sont aussi bienvenus!
Svp vous inscrire avant le lundi 27 septembre. Les places sont limités. Pour plus
d'infos et pour vous inscrire, visitez www.bit.ly/Couvertures-2oct. Questions? SVP
contacter Nadine Fetherston : mfl2@archsaintboniface.ca.

AFFICHE FINALE - Exercice de couvertures (archsaintboniface.ca)

Ministère des soins
*NOUVEAU* Faites partie du voyage - Corp, âme,
esprit – Débute le 26 septembre 2021
Faites partie du voyage - Corp, âme, esprit est un
programme de formation virtuel de 8 semaines débutant
la semaine du 26 septembre conçu pour aider à
développer une compréhension plus approfondie de la façon d’accompagner
les personnes âgées dans tous les aspects de leur vie, qu’elles vivent à la
maison ou en soins de longue durée. Frais d'inscription 125 $. Pour plus
d'informations contactez Julie Turenne-Maynard au 204-771-5585,
visitez https://www.eventcreate.com/e/join-the-journey-fall-2021 ou
.body-mind-spirit-Sep-2021-FR.pdf (archsaintboniface.ca) Inscrivez-vous dès
aujourd'hui.

Le 12 septembre 2021

INFORMATION
PROCHAINE SESSION DE PRÉPARATION AU BAPTÊME POUR PARENTS - DUF
Les prochaines sessions de la préparation au Baptême auront lieu tel que
mentionné ci-bas :
24 et 25 septembre 2021
Vendredi soir de 19h à 21h et samedi matin de 09h à 11h30.OU
26 et 27 novembre 2021
Vendredi soir de 19h à 21h et samedi matin de 09h à 11h30.
Ces sessions auront lieu au bureau paroissial de Saints-Martyrs-Canadiens,
289, avenue Dussault et seront animées par Michelle et Tim Jichuk. Pour plus
de détails s.v.p. contacter Michelle au 204-254-4212 ou par courriel
mjichuk@mts.net.
Pour raison de protection contre COVID19 nous demandons à ce que tous les
participants soient vaccinés au complet avant d'assister à ces sessions. Pour
la même raison, en cas de maladie, nous demandons aux participants de ne
pas se présenter aux sessions.
Michelle et Tim Jichuk
Animateurs de la Préparation au Baptême pour parents
DUF

Catéchèse
Nous avons besoin de catéchètes et d'aides de catéchèse pour le lundi et
mercredi mais surtout le mercredi.
Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la
santé de tout le monde.
Si vous vous sentez appelez à témoigner l'amour de Jésus appelez Rachelle
au 204-256-9921 ou envoyez un courriel à catechesesmc@mymts.net.

MEGA VENTE BRIC À BRAC
PLACE DES MEURONS
400, rue Des Meurons

Le dimanche 12 septembre 2021, de 9h à 14h
Puisque nous sommes une résidence 55+ il y a des règles à suivre à cause de
la pandémie :
• Preuve de double vaccin
• Porter un masque à tout temps
Merci de votre coopération et de votre appui.
Denis Marion
204 237 6636

Funérailles de l'abbé Léon Abraham Mubikayi Kalengayi
La messe des funérailles de l'abbé Léon Abraham Mubikayi Kalengayi
sera célébrée à la Cathédrale de Saint-Boniface le samedi 11 septembre à
15h et sera présidée par Mgr Albert LeGatt. Il y aura le visionnement de
13h30 à 14h30 et l'éloge de 14h30 à 15h.
La messe de funérailles pourra aussi être visionnée via le canal YouTube
de la paroisse Cathédrale: live.cstboniface.ca
La messe sera suivie de l’inhumation au cimetière de la Cathédrale. Un
goûter préemballé sera offert à l’extérieur de l’église dans les ruines de la
Cathédrale.
Veuillez noter qu’aucune inscription n’est requise pour participer à cette
célébration et que le port du masque est obligatoire.

Cheminée de notre église, septembre 2021.
Après avoir réparer la cheminée en briques de notre église par trois fois,
ce n’était plus possible de la réparer, car c’était dangereux que les briques
s’écroulent.
La cheminée était aussi nécessaire pour la bonbonne d’eau à gaz naturel.
Ce printemps, cette bonbonne a commencé à couler, après environ 15 ans
de service, ce qui nous a permis de la changer à l’électricité, plus besoin
de cheminée.
Les fournaises à haute efficacité résidentielle n’ont plus besoin de
cheminée comme avant. Alors la question était, est t’il possible de se
débarrasser complètement de la cheminée, si nos fournaises sont à haute
efficacité.
A cause du volume d’air froid qui entre pour fournir les trois fournaises,
une étude doit être faite pour connaître le bon mélange d’air froid et d’air
chaud requis pour éviter d’endommager les fournaises.
Le coût pour cette étude pourrait monter jusqu’à 60,000 $. En plus, il
faudrait bâtir la boite pour mélanger l’air froide et chaude, a un coup assez
élevé. Sachant ce cout élevé, nous n’avons même pas demandé pour des
soumissions pour le cout de nouvelles fournaises à haute efficacité.
Pour revenir aux briques, le coup de changer les briques à partir du toit en
montant était de 7500 $. Les briques en descendant du toit sont en très
bonne condition et n’ont pas besoin d’être changé. Il pourrait y avoir un
coût additionnel de 7500 $, selon le fournisseur avec le coût le plus bas, si
la doublure à l’intérieur de la cheminée devrait être changée. Ce besoin ne

serait pas connu avant que les briques seraient enlevées pour faire une
inspection finale.
Heureusement, dès le 1er septembre, notre cheminée est refaite et est
aussi bonne que lorsque notre église fut bâtie. Un meilleur nouvel est que
la doublure était encore en bonne condition, ce qui nous a permis de
sauver 7,500 $. Dieu merci. Les fonds sont disponibles dans Précieux
Fonds pour payer cette dépense.
Ceci dit est pour votre information, une des choses qui a tenu le CAE
occupé cette année. Nous aurons des nouvelles pour les finances vers la
fin de septembre.
Merci, le CAE.

Croissance spirituelle
« Nourriture pour mon âme » – Atelier diocésain de
ressourcement spirituel : « Devenir prêtre
aujourd’hui », témoignage de Serge Buissé, diacre,
le mardi 5 octobre 2021.

Chaque Atelier mensuel gratuit
via Zoom, donné par un
intervenant local, inclut une
présentation sur un thème, un
échange en petits groupes et
dure 1 heure 15 minutes (75 minutes).
Pour plus d’infos et pour t’inscrire, Automne 2021-Nourriture pour mon
âme : Ateliers de ressourcement spirituel (archsaintboniface.ca)

Sincères Félicitations
À Rose-Marie (Bruneau) et Roger Brémault à l'occasion de
leur 61e anniversaire de mariage.
Avec vous, nous rendons grâce au Seigneur
et nous vous souhaitons encore de belle, et
longue continuation remplie d’amour et de bonheur!

