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
2e 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

2e

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

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 15 janvier : † Stella Boulet Guyon, par Fernand et Lucette Boulet
Dimanche 16 janvier : Aux intentions des paroissiens
Mardi 18 janvier : †Dolorès Dupas, par Émile Dupas
Mercredi 19 janvier : † Yvonne Gagné, offrandes aux funérailles
Jeudi 20 janvier : † Roland Robert, offrandes aux funérailles
Vendredi 21 janvier : † Aurore Cormier, par Denis, Claire, Lorraine et Raymond

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

Samedi 22 janvier : † Thérèse Piché, par Yolande Fillion
Dimanche 23 janvier : Aux intentions des paroissiens

Affaires économiques
Joël Gosselin
tél. : 204-781-5071

Prière universelle pour les découvertes sur les
terrains d’anciens pensionnats autochtones,
et pour la réconciliation entre Autochtones et
Non-Autochtones

Récitation du chapelet
Mardi et vendredi avant la
célébration eucharistique

« Viens sur nous, ô guérisseur divin, et ouvre
nos yeux sur les injustices commises à
l'encontre de nos peuples autochtones, de
leur langue et de leur culture dans les pensionnats indiens du Canada.
Prions le Seigneur Créateur. »

Demi-heure d’adoration
Mardi et vendredi après la
célébration eucharistique
Lampe du Sanctuaire
Fernand et Lucette Boulet

16 janvier 2022
1 lecture : Isaïe 62, 1-5
Psaume : Ps 95 (96)
2e lecture: 1 Corinthiens 12, 4-11
Évangile : Jean 2, 1-11
re

Intendance
2e dimanche du Temps
ordinaire
« À chacun est donnée
la manifestation de
l’Esprit en vue du bien. »
(1 Corinthiens 12, 7)
Saint Paul nous dit qu’il y a une raison
pour laquelle Dieu a béni chacun d’entre
nous. Comment Dieu vous a-t-il béni?
Utilisez-vous vos dons selon la volonté de
Dieu? Comment aidez-vous à bâtir le
Royaume de Dieu ici sur terre? N’oubliez
pas que personne d’autre ne peut faire le
travail que Dieu vous a confié si vous ne
le faites pas. Vivez la vie que Dieu
envisage pour vous. Prenez le temps de
discerner vos charismes (dons de l’Esprit
Saint). Ressentez la paix et la joie
surnaturelles que Dieu désire pour
chacun de nous.

Célébrations dominicales
Samedi 17 h
Dimanche 9 h 30
Sur semaine 10 h 30
Mardi dans l’église
Mercredi au Foyer Vincent
Jeudi dans l’église
Vendredi dans l’église

Lettre encyclique de pape François sur
la sauvegarde de la maison commune,
la Terre (suite)
Extrait de Laudato si’ (Loué sois-tu) :
Les objets produits par la technique ne sont pas
neutres. Ils créent un cadre qui finit par
conditionner les styles de vie, et orientent les possibilités sociales dans la ligne des
intérêts de groupes de pouvoir déterminés. Certains choix qui paraissent purement
instrumentaux sont, en réalité, des choix sur le type de vie sociale que l’on veut
développer. Il n’est pas permis de penser qu’il est possible de se servir de la
technique comme d’un pur instrument, parce qu’aujourd’hui le paradigme
technocratique est devenu tellement dominant qu’il est très difficile de faire
abstraction de ses ressources, et il est encore plus difficile de les utiliser sans être
dominé par leur logique. La technique a un penchant pour chercher à tout englober
dans sa logique de fer, et l’homme qui possède la technique sait que, en dernière
analyse, ce qui est en jeu dans la technique, ce n’est ni l’utilité, ni le bien-être, mais
la domination. La capacité de décision, la liberté la plus authentique et l’espace pour
une créativité alternative des individus, sont réduits.
Le paradigme technocratique tend aussi à exercer son emprise sur l’économie et la
politique. L’économie assume le développement technologique en fonction du
profit, sans prêter attention à d’éventuelles conséquences négatives pour l’être
humain. Les finances étouffent l’économie réelle. Dans certains cercles on soutient
que l’économie actuelle et la technologie résoudront tous les problèmes
environnementaux. De même on affirme, en langage peu académique, que les
problèmes de la faim et de la misère dans le monde auront une solution simplement
grâce à la croissance du marché. Mais le marché ne garantit pas en soi le
développement humain intégral ni l’inclusion sociale. En attendant, nous avons un
surdéveloppement, où consommation et gaspillage vont de pair, ce qui contraste de
façon inacceptable avec des situations permanentes de misère déshumanisante; et les
institutions économiques ainsi que les programmes sociaux qui permettraient aux
plus pauvres d’accéder régulièrement aux ressources de base ne se mettent pas en
place assez rapidement. On n’a pas encore fini de prendre en compte les racines les
plus profondes des dérèglements actuels qui sont en rapport avec l’orientation, les
fins, le sens et le contexte social de la croissance technologique et économique.
Une science qui prétendrait offrir des solutions aux grandes questions devrait
prendre en compte tout ce qu’a produit la connaissance dans les autres domaines du
savoir, y compris la philosophie et l’éthique sociale. La vie est en train d’être
abandonnée aux circonstances conditionnées par la technique. Dans la réalité
concrète qui nous interpelle, divers symptômes apparaissent qui montrent cette
erreur, comme la dégradation de l’environnement, l’angoisse, la perte du sens de la
vie et de la cohabitation. On voit ainsi, une fois de plus, que la réalité est
supérieure à l’idée.
(à suivre)

Semaine du 2 et 9 janvier 2022
Quête dominicale ........ 1815,00 $
Projet Précieux-Sang ...... 70,00 $
Enveloppes ................... 145,00 $
Interac ........................... 323,00 $
Total ........................... 2353,00 $
Mêmes semaines en 2021
Quête dominicale ........ 3050,00 $
Projet Précieux-Sang .... 660,00 $
Projet Précieux-Fonds .. 200,00 $
Enveloppes ..................... 43,00 $
Paniers de Noël ............. 445,00 $
Dev & Paix ..................... 20,00 $
Quête jour de l’an ....... 1920,00 $
Total ........................... 6338,00 $

*MISE À JOUR*
COVID-19 – Restrictions prolongées
jusqu’au 1er février 2022
Les restrictions entrées en vigueur le 21
décembre sont désormais prolongées
jusqu'au 1er février. Tenus à l'intérieur, les
services religieux sont limités à 25 % de la
capacité habituelle des lieux ou 25
personnes, selon le nombre qui est le
moins élevé, mais avec la possibilité
d'ajouter des cohortes de 25 personnes.

Pour lire la mise à jour du document Mise
à jour des restrictions concernant les
Services religieux, COVID-

19_Final_Version_FRA_21_decembre_2021.pdf
(archsaintboniface.ca)
Pour lire les ordres provinciaux, COVID-19

prevention orders/Ordres de prévention
de la COVID-19 (archsaintboniface.ca)

Réceptionniste bilingue
L’Archidiocèse de
Saint-Boniface est
présentement à la
recherche d'un.e
réceptionniste bilingue
expérimenté.e pour son Centre
diocésain. Il s'agit d'un poste à
temps plein. Veuillez envoyer votre
curriculum vitae, accompagné de
trois références dont une de votre
pasteur, dès que possible à Gisèle
Gratton, économe diocésaine, à :
emploi@archsaintboniface.ca
Nous vous remercions de votre
candidature, mais seuls les
candidats.es sélectionné.es pour
un entretien seront contactés.

Prières pour les malades
Guy Savoie,
Claire Lécuyer,
Denise Doiron,
Olive Comte,
Monique Bruneau.
« Que le Seigneur Jésus-Christ, le médecin
des corps et des âmes, leur accorde une
prompte guérison. » Amen.
Pensée du jour
Souriez à votre prochain; prenez du temps
pour les membres de votre famille; souriezleur à tous. Nous ne saurons jamais tout le
bien que peut faire un simple sourire.
(Mère Teresa)

Le 16 janvier 2022

Passer d’une Église hiérarchique à une Église fraternelle
But du Synode sur la synodalité :
- faire germer des rêves et fleurir l’espérance, susciter des visions, stimuler la
confiance;
- panser les blessures, tisser des relations, apprendre l’un de l’autre;
- illuminer les esprits, réchauffer les cœurs, redonner des forces.
---------Il n’y a pas eu de réaction de la part des fidèles du Précieux-Sang concernant
le questionnaire sur la synodalité distribué avant Noël. La période des
consultations paroissiales sur le sujet se déroule de janvier à avril 2022. Par
conséquent, nous vous demandons de répondre aux questions dans les
meilleurs délais pour donner le temps au Conseil de pastorale de rassembler
les réponses avant de les faire parvenir au Centre diocésain.
Rappel du questionnaire :
Dans notre paroisse, comment est-ce que Dieu nous parle?
Qu’est-ce qui nous permet de nous écouter les uns les autres, d’écouter les
personnes aux prises avec diverses souffrances (physiques, psychologiques,
spirituelles)?
Qu’est-ce qui empêche les paroissiens de s’exprimer ouvertement?
Comment entrons-nous en dialogue entre nous et avec d’autres secteurs de
la société?
Comment nous impliquons-nous dans la mission de l’Église? Quels aspects
de la mission négligeons-nous?
Il n’est pas nécessaire de signer votre feuille de réponses. Déposez votre
feuille à l’église ou au bureau, ou transmettez-la dans un courriel destiné à
psang@mymts.net.
Merci de votre collaboration dans ce mouvement de réforme de l’Église
qu’est la synodalité, initié par le pape François pour susciter une Église plus
fraternelle.
---------Prière : Esprit Saint, nous voici devant Toi. À nous qui sommes faibles et
pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais que nous
trouvions en Toi notre unité. Nous te le demandons à Toi qui agit en tout
temps et en tout lieu dans la communion du Père et du Fils pour les siècles
des siècles. Amen

Croissance spirituelle
« Nourriture pour mon âme » – Atelier diocésain de
ressourcement spirituel : Les Béatitudes, Partage
évangélique – le mardi 8 février 2022.
Chaque Atelier mensuel via Zoom, inclut une prière à
l’Esprit Saint, la proclamation de l’Évangile du dimanche
suivant, un partage de la Parole en petits groupes et un
temps de prière.
Pour plus d’infos et pour t’inscrire, communique avec
Diane à dbelanger@archsaintboniface.ca ou au 204-594-0272

Ministère des soins
« Nourish » - Un
programme de soutien
pour les soignants –
Débute le 17 janvier 2022
Êtes-vous un soignant qui a
besoin d’un soutien
personnel? Nourish est un programme conçu pour répondre aux besoins les
plus importants et les plus fréquemment signalés des aidants naturels. Le
contenu de Nourish for Caregivers a été développé par une méthodologie
construite à l’aide de preuves et d’idées et fondée sur la foi chrétienne. Douze
séances de 1,5 heure (1 par mois) qui comprennent : un sujet (ex : stress), un
aperçu de la session, une discussion et de la réflexion, une activité en petit
groupe, le partage et la clôture par une prière. Une session virtuelle va
commencer à partir du 17 janvier 2022. Ce programme est gratuit mais un don
est apprécié. Pour plus d’informations et pour participer contactez Julie
Turenne-Maynard 204-771-5585 jtmaynard@cham.mb.ca ou visionner l’affiche
NourishDec.pdf (ihcam.ca).

Condoléances
Condoléances à la famille et aux amis de Roland Arbez, à
l'occasion de son décès survenu le 9 janvier 2022,
à l'âge de 89 ans.
Condoléances à Hector et Rachel St-Pierre à l'occasion du décès
de Sr Marie St-Pierre, âgée de 85 ans, survenu le 11 janvier 2022 à
Saint-Hyacinthe (Qc).

« Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille à leurs yeux la
lumière sans fin. Qu’ils reposent en paix. Amen.

»

École Précieux-Sang

Les inscriptions à la maternelle pour septembre 2022 à l’école
Précieux-Sang auront lieu du 24 au 28 janvier 2022. Les enfants nés en
2017 et qui auront (5) cinq ans avant le 31 décembre 2022 sont
admissibles. Pour l’inscription, les parents doivent fixer un rendez-vous
auprès de Nicole Arbez ou Janelle Allard au 204-233-4327. Si vous n’êtes
pas disponibles pendant la semaine d’inscription, les inscriptions
continueront par après avec une rencontre moins formelle.
Nous souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux parents et petits amis
qui se joindront à nous pour l’année scolaire 2022-2023.
Au plaisir de vous accueillir à l’école Précieux-Sang!

Appel à l’aide pour réduire les déchets durant cette année
Le Pape François nous demande de prendre mieux soin de la planète. Faisons
notre part en réduisant la quantité de déchets, qui continue d'augmenter. Au
Précieux-Sang, par exemple, les déchets issus de deux locations de salle d’une
fin de semaine souvent suffisent pour remplir le conteneur installé à l’angle
nord-est du stationnement. C'est une réalité qui a cours non seulement ici,
mais ailleurs aussi.
Dorénavant, le Comité des affaires économiques encouragera les locataires à
éviter les articles en styromousse ou en plastique (assiettes, tasses, verres,
ustensiles, nappes, contenants à usage unique, etc.), et nous projetons de
leur offrir d’utiliser notre stock de vaisselles et d’ustensiles.
Pour réussir cette initiative, nous espérons rassembler les assiettes, les tasses,
les verres en vitre, les ustensiles, etc., dont vous ne vous servez plus et qui
occupent inutilement l’espace de rangement dans votre résidence.
Nous réservons le droit de donner au Centre Flavie-Laurent les articles qui ne
nous servirons pas, question d'avoir assez de place dans les armoires.
Nous vous remercions d’avance de vos dons.
Le Comité des affaires économiques (CAE)

Retraites
École Catholique de l’Évangélisation –
Nos retraites d’hiver commencent
le 15 janvier 2022
Afin de nous conformer aux ordres de santé
publique et de continuer à offrir des
programmes à toutes les familles, cet hiver, nous organisons plusieurs
retraites le samedi au lieu de camps de nuit. Le coût sera de 30 $ par enfant
pour la journée. Envoyez un sac à lunch. Nous vous proposerons un souper
pizza.
Notre thème sera « la force dans l’adversité ». Les croyants en Occident
aujourd’hui ne souffrent pas de persécutions comme les chrétiens l’ont fait
sous l’Empire romain, mais tout le monde a un certain degré de désagrément

dans sa vie – que ce soit un frère ennuyeux ou une sœur ennuyeuse,
l’exclusion d’un groupe d’ami.e.s à l’école ou le port d’un masque (et oui,
désolé, à moins que les ordres de santé publique ne changent, des masques
seront nécessaires pour les activités à l’intérieur lors de ces retraites). Le
Christ lui-même nous dit de nous attendre à de dures persécutions si nous
sommes ses disciples.
Nous explorerons des récits de la Bible et de la vie des saints, adaptés à l’âge
des participants, pour trouver de l’inspiration et des exemples pratiques sur la
façon de supporter les injustices (petites et grandes) en tant que chrétien.
Pour vous inscrire, rendez-vous au www.stmalocamps.net

Mariage, famille et vie
Réflexions sur le mariage
Comment savez-vous si l’un d’entre vous est triste, malade ou déprimé? Que
faites-vous normalement pour réconforter votre époux ou épouse? Est-ce que
cela vous aide d’en parler? Ou préférez-vous passer du temps seul? Qu’est-ce
que votre époux ou épouse aimerait que vous fassiez? Demandez-leur.

Pastorale jeunesse & jeunes adultes
Workout et foi catholique - Qui suis-je? – le 19 janvier 2022
Quoi : Workout BILINGUE 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 mercredi 19 janvier 2022 à 19h00 (durée d’environ
45-60 minutes)
Pour qui : Tous!
Pour voir l’affiche, poster-jan-2022.pdf (archsaintboniface.ca)
Une série d'ateliers pour les couples
basés sur les 7 principes des
couples heureux de John Gottman du 8 février au 22 mars
Prenez du temps pour votre couple en
cette nouvelle année! Rejoignez-nous pour une excellente série d'ateliers pour
les couples basée sur le livre de John Gottman, expert en relations humaines :
Les couples heureux ont leurs secrets. Vous apprendrez de nouvelles façons
de construire et de maintenir l'intimité dans votre mariage, ainsi que des
conseils pratiques pour une communication efficace et la gestion des conflits.
Voici les détails : Cette série d'ateliers est organisée par le Service mariage,
famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface et aura lieu les mardis du 8
février au 22 mars. Elle sera offerte en anglais avec matériaux et appui
disponibles en français.
Des options en ligne et en personne seront disponibles (en fonction de la
situation entourant la COVID-19). Pour de plus amples renseignements et
pour vous inscrire, veuillez consulter le site www.bit.ly/marriageenrich. Questions : mfv@archsaintboniface.ca / 204-479-6791

