
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 

Location des salles 

du Précieux-Sang 

 

200, rue Kenny 
Winnipeg MB  R2H 2E4 

tél. : 204-233-2874 
psang@mymts.net 

 

Salle Capacité Coût 

1/3 80 120 $ 

2/3  115    190 $ 

3/3    210     285 $ 

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 

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 

 

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 14 janvier : † Marcel Mollot, par Louis et Aline 

Dimanche 15 janvier : Aux intentions des paroissiens 

Mardi 17 janvier : † Elie Picton, par Louise et Denis Rosset 

Mercredi 18 janvier : † Âmes du purgatoire, par Alice Fontaine 

Jeudi 19 janvier : † Léonie Damphouse, offrandes aux funérailles  

Vendredi 20 janvier: † Dolorès Dupas, par son époux et ses enfants 

 

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 21 janvier: †Aimable Ntwali, par la famille Parfait Mabwire 

Dimanche 22 janvier : Aux intentions des paroissiens 

 

 

Intentions de prière mensuelles du Pape François 

 

Intention de prière pour le mois de janvier 2023 
Pour les éducateurs – Prions pour que les éducateurs soient des 
témoins crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la compétition 
et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables. 

 
 

 

 

 

 

Bureau 

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

paroisseduprécieux-sang
 

 
Eider Augusto Ortiz Tamayo 
Prêtre administrateur 
tél. : 431-778-5735 
courriel : despachopns@gmail.com 
 
 

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 
 

Adoration 
Mardi et vendredi après la 
célébration eucharistique 

et de 17 h à 18 h 30 les mardi, 

mercredi, jeudi et vendredi 

 Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface  

 

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

15 janvier 2023 

1re lecture: Isaïe 49, 3.5-6 

Psaume : Ps 39 (40) 

2e lecture: 1 Corinthiens 1, 1-3 

Évangile : Jean 1, 29-34 

 

Intendance 
 
« Maintenant le 
Seigneur a parlé, lui 
qui m'a formé comme 
son serviteur dès le 
ventre de ma 
mère... »   ISAÏE 49,5 
 

Dieu a donné à chacun de nous des dons 
différents. Pour que le plan de Dieu 
fonctionne, les intendants doivent faire ce 
que Dieu les appelle à faire et je dois 
aussi faire ce que Dieu m'appelle à faire. 
Et devinez quoi ? Dieu a donné à chacun 
d'entre nous un plan différent ! Alors, 
arrêtez de vous comparer aux autres. Ne 
laissez pas l'envie et la jalousie entrer 
dans votre vie. Soyez reconnaissant pour 
les dons que Dieu vous a donnés et 
devenez le saint que Dieu vous appelle à 
être. 
 
 
 

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 
 

mailto:despachopns@gmail.com


Mariage, famille et vie 

 Réflexions sur le mariage 
Nous avons tendance à graviter vers ceux qui nous ressemblent. Cependant, 
Dieu nous a créés individuellement avec des talents et des forces différents. 
Embrassez et appréciez les caractéristiques uniques de votre époux/épouse. 
 
 

 Guide de ressources de Life Culture pour les femmes et 
les enfants en situation de crise au Manitoba 
Life Culture entend souvent parler de mères célibataires et de 
femmes qui quittent une situation familiale et qui disent qu'il 
est difficile de connaître et de trouver les soutiens qui leur 
sont offerts. Leurs commentaires nous ont inspirés à créer ce 
guide de ressources, qui est un guichet unique pour les 
femmes qui cherchent des programmes et des soutiens 
disponibles au Manitoba, ainsi que les coordonnées des 

personnes-ressources. Les ressources comprennent les lignes d'écoute 
téléphonique, les ressources sur la grossesse, les options d'adoption, 
l'éducation et l'emploi, ainsi que le logement et la nourriture. Pour consulter le 

Guide des ressources (rédigé en anglais), Need Help? | Life Culture 

 

Pastorale jeunesse & jeunes adultes 
Soirées jeunesse chaque vendredi soir! – 
À partir du 20 janvier 2023 
À partir du vendredi 20 janvier, nous invitons 
tous les jeunes francophones de 11-17 ans 
(6e à 12e année) à nous joindre à Saints-
Martyrs-Canadiens (289, avenue Dussault) 
de 19 h 00 à 21 h 30, même si vous êtes 
paroissiens d’une autre église. Venez 
rencontrer de nouvelles personnes et vous 

amuser tout en approfondissant votre foi! Jeux, prière, discussions, goûter! Pour 
plus d’information ou pour réserver votre place, contacter Amber Wsiaki : 
jeunesse.smc@mymts.net 

 
Soirée pizza pour les jeunes de 14-17 ans (9e à 12e 
année)! – 28 janvier 2023 
Venez à Saints-Martyrs-Canadiens (289, avenue 
Dussault) avec vos amis le samedi 28 janvier de 17 h 00 
à 20 h 00. Apportez 5$ pour la pizza, et venez prêts pour 
des jeux actifs (baby-foot géant, ping pong groupe et 

d’autres)! Svp vous inscrire par le 23 janvier en contactant Amber Wsiaki : 
jeunesse.smc@mymts.net 

Semaine du 1 et 8 janvier 2023 

Quête dominicale ........ 2042,40 $ 

Projet Précieux-Sang .. 2180,00 $ 

Interac ........................... 240,00 $ 

Total  ........................... 4462,40 $ 

 

Mêmes semaines en 2022 

Quête dominicale ........ 1815,00 $ 

Projet Précieux-Sang ...... 70,00 $ 

Enveloppes ................... 145,00 $ 

Interac ........................... 323,00 $ 

Total  ........................... 2353,00 $ 

 

 

 

 

 

 

 
Lampe du Sanctuaire 

Madeleine 
 

 
 
La Fédération des aînés de la 
francophonie manitobaine 

tiendra une soirée riche en 
discussions multiculturelles, 
entrecoupées de musique et 
d'amitiés en compagnie de femmes 
et d'hommes de tout âge, de 
parcours différents et en 
provenance de Saint-Boniface, de 
communautés rurales du Manitoba, 
du Mali, de la Côte d'Ivoire et du 
Congo: le jeudi 26 janvier dès 18 h 
au sous-sol de la cathédrale; 
entrée gratuite, inscription requise 
(204-235-0670); animée par 
Martine Bordeleau. 
 
 
 

Fermeture du Centre Chrétien 

Le Christian Supply Centre/Centre 
Chrétien situé au 260 avenue Taché 

prévoit fermer ses portes après 38 ans 

que nous sommes en affaires. Nous 

n'avons pas encore une date de 

fermeture exacte. Nous offrons à nos 

clients un rabais de 10 à 50% sur de 

nombreux items afin de liquider notre 

inventaire. Nous espérons que vous 

viendrez profiter de ces économies. 

Nous voulons profiter de cette occasion 

pour vous remercier d'être des clients 

fidèles. Ce fut un plaisir absolu de vous 
servir et nous avons grandement apprécié 

votre soutien après toutes ces années. 

Nous sommes ouverts du mardi au 

vendredi de 10h00 à 15h00 jusqu'à 

nouvel ordre. Veuillez noter que nous 

n'acceptons pas les cartes de débit. 

L'argent comptant est le mode de 

paiement préféré, mais les cartes Visa et 

MasterCard sont acceptées. Si vous avez 

des questions n'hésitez pas à nous 

téléphoner au 204-237-9739. 
 

Maisonnées de foi 
Témoignage…  
 « Participer à une Maisonnée 
de foi m’aide à sortir de ma 
zone de confort. Pour moi, la 

Maisonnée de foi est un pas de l’avant, un 
pas de foi, un pas de profondeur, un pas 
d’apprivoisements, un pas d’ajustement. 
C’est fort, c’est justement ce que je 
rêvais. » Lynne Demarcke 
  
« Notre première Maisonnée de foi s’est 
bien déroulée. J’hésitais un peu car j’étais 
le seul à connaitre tous les participants. 
Mais ce qui m’a frappé le plus est ce qui 
se passe dans ma vie de prière hier et 
aujourd’hui. Je me sens soutenu par notre 
petit groupe. »   Richard  
 

 

https://www.lifeculture.ca/help
mailto:jeunesse.smc@mymts.net
mailto:jeunesse.smc@mymts.net

