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

Taylor McCaffrey, s.r.l.

Place Eugénie Inc.

avocats et conseillers juridiques

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

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

desjardins@arbormemorial.com

Location des salles
du Précieux-Sang

Paroisse du Précieux-Sang
Archidiocèse de Saint-Boniface

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

25e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE

Salle
1/3
2/3
3/3

Capacité
80
115
210

Coût
120 $
190 $
285 $

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 17 septembre: † Marc-Yvan Poulin, par les Chevaliers de Colomb
Dimanche 18 septembre : Aux intentions des paroissiens
Mardi 20 septembre : †Âmes du purgatoire, par Bertha David
Mercredi 21 septembre: † Annette Dheilly, par Foyer Vincent
Jeudi 22 septembre. : † Gérard Desharnais, offrandes aux funérailles
Vendredi 23 septembre: † Francis Fontaine, par Yvonne Fontaine
26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 24 septembre : † Jean-Pierre Lemoine, par Clémence Maurice
Dimanche 25 septembre : Aux intentions des paroissiens

Prière universelle pour les découvertes sur les
terrains d’anciens pensionnats autochtones, et
pour la réconciliation entre Autochtones et NonAutochtones
« Puissions-nous accueillir avec amour et

compassion tous les Autochtones qui partagent
leurs histoires individuelles et collectives avec nous. Prions le
Seigneur Créateur.»

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

18 septembre 2022
1 lecture: Amos 8, 4-7
Psaume : Ps 112 (113)
e
2 lecture: 1 Timothée 2, 1-8
Évangile : Luc 16, 1-13
re

Intendance
" Aucun serviteur ne
peut servir deux
maîtres. Il détestera
l'un et aimera l'autre,
ou sera dévoué à l'un
et méprisera l'autre.
Vous ne pouvez pas
servir Dieu et Mammon (la richesse). "
Luc 16, 13
Jésus sait que pour beaucoup d'entre
nous, Dieu et l'argent sont "au coude à
coude" comme priorité absolue. L'argent
est-il un "dieu" que vous placez avant
Dieu ? Donner de l'argent pour soutenir
l'Église et d'autres œuvres caritatives est
un pilier de notre foi, tout comme assister
à la messe chaque dimanche et participer
au ministère paroissial. Donner de
l'argent nous permet de ne pas devenir
esclave de l'argent. Il accroît notre
dépendance à l'égard de Dieu et notre
confiance dans le fait que Dieu nous
fournira tout ce dont nous avons besoin.

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

Lettre encyclique de pape François
sur la fraternité et l’amitié sociale (suite)
(Dieu nous a créés pour que nous nous connaissions, que nous coopérions entre
nous et que nous vivions comme des frères et sœurs qui s’aiment.)

Extrait de Fratelli tutti (Tous frères) :
Jésus raconte qu’il y avait un homme blessé, gisant sur le chemin, agressé.
Plusieurs sont passés près de lui mais ont fui. C’étaient des personnes occupant
des fonctions importantes dans la société, qui n’avaient pas dans leur cœur
l’amour du bien commun. Elles n’ont pas été capables de perdre quelques
minutes pour assister le blessé ou du moins pour lui chercher de l’aide.
Quelqu’un d’autre s’est arrêté, lui a fait le don de la proximité, a
personnellement pris soin de lui, a également payé de sa poche et s’est occupé
de lui. Surtout, il lui a donné quelque chose que, dans ce monde angoissé, nous
thésaurisons tant : il lui a donné son temps. Il avait sûrement ses plans pour
meubler cette journée selon ses besoins, ses engagements ou ses souhaits.
Mais il a pu tout mettre de côté à la vue du blessé et, sans le connaître, il a
trouvé qu’il méritait qu’il lui consacre son temps.
À qui t’identifies-tu? Parmi ces personnes à qui ressembles-tu? Nous devons
reconnaître la tentation de nous désintéresser des autres, surtout des plus
faibles. Nous avons progressé sur plusieurs plans, mais nous sommes
analphabètes en ce qui concerne l’accompagnement, l’assistance et le soutien
aux plus fragiles et aux plus faibles de nos sociétés développées. Nous sommes
habitués à passer outre, à ignorer les situations jusqu’à ce qu’elles nous
touchent directement.
Une personne est agressée dans la rue et beaucoup s’enfuient comme s’ils
n’avaient rien vu. Souvent, des gens au volant d’une voiture percutent
quelqu’un et s’enfuient. L’unique chose qui leur importe, c’est d’éviter des
problèmes; ils se soucient peu de ce qu’un être humain meure par leur faute.
Mais ce sont des signes d’un mode de vie répandu qui se manifeste de diverses
manières, peut-être plus subtiles. De plus, comme nous sommes tous fort
obnubilés par nos propres besoins, voir quelqu’un souffrir nous dérange, nous
perturbe, parce que nous ne voulons pas perdre notre temps à régler les
problèmes d’autrui. Ce sont les symptômes d’une société qui est malade, parce
qu’elle cherche à se construire en tournant le dos à la souffrance. (à suivre)

La grande douleur des pauvres, c'est que personne ne croit que les
pauvres soient capables de donner. (Maurice Zundel)

Semaine du 4 & 11 septembre 2022
Quête dominicale ........ 1404,00 $
Projet Précieux-Sang ...... 80,00 $
Besoins de l’Église ......... 50,00 $
Interac ........................... 287,00 $
Total ........................... 1821,00 $

Malgré le relâchement des restrictions
sanitaires, nous continuons d'encourager
le port du masque et la distanciation dans
l'église.

Catéchèse

Mêmes semaines en 2021
Quête dominicale ........ 2255,00 $
Projet Précieux-Sang .... 170,00 $
Besoins de l’Église ......... 20,00 $
Yé !! - La P'tite Pasto recommence!
Interac ........................... 430,00 $ Venez-vous détendre en fraternisant avec
Total ........................... 2875,00 $ d’autres parents, en laissant vos enfants
De plus, nos paroissiens ont donné
2285,00 $ par dépôt direct au cours
du mois d’août.

Intention de prière pour le
mois de septembre 2022 du
Pape François
Pour l’abolition de la peine de
mort – Prions pour que la peine de
mort, qui porte atteinte à
l’inviolabilité et à la dignité de la
personne, soit abolie dans la
législation de tous les pays du
monde.

s'amuser et bricoler et en permettant à
votre enfant de s'éveiller à la foi et de
connaître davantage l'amour de Jésus.
Cette activité est pour les enfants de
5 ans et moins
Dates des rencontres :

Les rencontres ont lieu les mercredis de
10 h à 11 h 30 aux dates suivantes :
2022 : 14 & 28 septembre ; 5 & 26
octobre ; 9 & 23 novembre ; 7 décembre;
2023 : 18 janvier ; 1er & 15 février ;
1er & 15 mars; 5 & 19 avril ;
3, 17 & 31 mai. Bienvenue à tous!
Pour plus d'informations:
Rachelle Lambert, 204-256-9921.

Prières pour les malades
Jacqueline Paulhus,
Guy Savoie,
Denise Doiron.

« Que le Seigneur Jésus-Christ, le médecin
des corps et des âmes, leur accorde une
prompte guérison. » Amen.

18 septembre 2022

Lancement diocésain des Maisonnées de
foi le mardi
4 octobre en la cathédrale
19 h 30.
La Maisonnée de foi est une initiative diocésaine
pour aider à comprendre et à partager les Saintes
Écritures d’une manière nouvelle, à approfondir la
foi et à faire l’expérience d’une fraternité. Mgr
LeGatt vous invite personnellement au lancement
qui aura lieu au cours de la célébration diocésaine qu’il présidera en la fête de
saint François d’Assise le mardi 4 octobre prochain à 19 h 30 en la cathédrale
de Saint-Boniface.

Mariage, famille et vie
Réflexions sur le mariage
« De la nuée une voix se fit entendre : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé :
écoutez-le!” Marc 9, 7 En méditant sur la Transfiguration, passez du temps
avec votre époux/épouse à réfléchir sur la voix de Dieu dans votre vie. Êtesvous à l’écoute de Dieu lorsque vous prenez de grandes et de petites
décisions dans votre mariage ?

Ministère des soins

Chorale du Précieux-Sang
La saison chorale va débuter bientôt. La première répétition aura lieu
dans la sacristie à 19 h le lundi 26 septembre. Toutes les répétitions
cette années auront lieu le lundi soir. Nous avons déjà un petit groupe,
mais nous avons besoin de renforts - Si vous vous voulez d’autres
information, vous pouvez rejoindre Gérard Jean à glrlaj@mymts.net ou
au 204-233-8425. N’oubliez pas que chanter, c’est prier deux fois.
Chanter avec notre chorale n’est pas un engagement à vie, étant donné
que la chorale va se dissoudre en juin 2023. Entre-temps, vous aurez la
chance d’enrichir nos liturgies par votre chant. Donc au plaisir de vous
rencontrer à la première répétition, le lundi 26 septembre à 19 h dans la
sacristie.

20 ans de bénédictions et de grâces
Pour marquer le 20e anniversaire de la semaine du
transfert et de l’enchâssement des reliques du
Bienheureux Vasyl Velychkovsky, évêque et martyr,
au sanctuaire de l’église Saint-Joseph
(250 av. Jefferson), l’hymne acathiste sera prié le
mercredi 21 septembre, à 19 h, en ce lieu de
pèlerinage. Un rassemblement suivra pour évoquer
les souvenirs de cette semaine ainsi que les bienfaits
ressentis depuis ce temps-là. Bienvenue!

Corps, Âme et Esprit – Formation virtuelle de
8 semaines – débute le 4 ou le 5 octobre 2022
Vous vous occupez d'une personne âgée ou vous
êtes sur votre parcours personnel de
vieillissement ?
Si tel est le cas, le programme de soins spirituels
débutant la semaine du 4 octobre est conçu pour
aider à développer une compréhension plus approfondie de la façon
d'accompagner les personnes âgées dans tous les aspects de leur parcours,
qu'elles vivent à domicile ou en soins de longue durée. Il y a 8 sessions
virtuelles hebdomadaires de 2 heures. Pour plus d'informations et pour vous
inscrire, cliquez sur ce lien : https://www.eventcreate.com/e/join-the-journeyfall2022

La paroisse Holy Cross vous invite à la
procession en l’honneur de la
100e anniversaire de la paroisse et
7e anniversaire des Soldats du ChristÉvangélisation de guérison après la
bénédiction.
Venez le dimanche, le 18 septembre 2022 à
252, rue Dubuc Winnipeg (Manitoba).
La messe est à 12h suivi par une procession de
30 minutes.
Venez et suivez Jésus et Nous serons bénis!

Mond’Ami aide plus de 125 jeunes en
Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le cadre de
son Projet-Partage 2022-2023
Dans le cadre de son Projet-Partage 2022-2023,
qui débute dès le mois de septembre,
Mond’Ami, l'Œuvre pontificale de l'enfance
missionnaire au Canada francophone, annonce
qu'elle soutient quelque 125 jeunes de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée qui ont dû
malheureusement cesser d’aller à l’école.
Afin de combler le retard scolaire accumulé et de favoriser l’éventuel retour en
classe de ces enfants, la communauté de religieuses Society of Daughters of
Mary Immaculate and Collaborators, établie en Papouasie-Nouvelle-Guinée
depuis 2018, a ouvert un centre de formation informelle.
Dans ce centre, les religieuses dispensent plus qu’un simple enseignement.
Elles fournissent aux jeunes des outils qui leur permettent de s’épanouir
pleinement, comme l’exercice du leadership et de la prise de décisions et elles
les guident dans la connaissance et le respect de leurs droits dans un pays où
les droits de l’enfant sont malheureusement souvent bafoués. Le parlement
des enfants constitue une autre de leurs initiatives. Comme ces enfants sont
pour la plupart issus de régions éloignées, les religieuses subviennent
également à leurs besoins de base comme la nourriture et les fournitures
scolaires.
« Le droit des enfants est un thème qui intéresse les jeunes et qui est souvent
abordé dans nos écoles au Canada, indique Ginette Côté, coordonnatrice de
Mond’Ami. À l’approche du Mois missionnaire en octobre, je crois que les
activités de sensibilisation que nous proposons cette année trouverons écho
dans les milieux pastoraux et scolaires. »
Pour cette campagne, Mond’Ami fait appel à la générosité des Canadiens afin
de pouvoir offrir à ces enfants la possibilité de bénéficier des soins offerts par
ces religieuses.
Le volet éducatif de la campagne s’inscrit dans la mission de Mond’Ami, qui
collabore avec les réseaux scolaires et catéchétiques au Canada pour
encourager les jeunes à s’intéresser au sort de leurs semblables ailleurs dans
le monde.
À propos de Mond’Ami
Au Canada francophone, Mond'Ami est le nom de l'Œuvre pontificale de
l'enfance missionnaire qui, avec trois autres, fait partie des Œuvres pontificales
missionnaires. Chaque année, Mond’Ami met en lumière le Projet-Partage
pour les enfants du Canada en vue de leur faire découvrir la réalité des
enfants des pays les plus pauvres, leur donnant ainsi la possibilité d’y apporter
un soutien spirituel et matériel dans un esprit de partage et de solidarité.
L'Enfance missionnaire est présente dans plus de 120 pays. Pour soutenir
l’Œuvre, visitez mondami.ca.

Nouvelles de l’Archidiocèse
Nouvelle année scolaire
Message vidéo de Mgr LeGatt
Comme plusieurs élèves, étudiant.e.s, et
membres du personnel retrouvent une
nouvelle année académique, au sein d’une
nouvelle normale comme la pandémie
commence à se replacer, Monseigneur
Albert dédie son message à remercier, à encourager, et à appuyer les
éducateurs.rices et élèves et étudiant.e.s partout au Manitoba. Certainement,
nous venons de vivre des années bien tumultueuses, et nos éducateurs.rices,
surtout dans nos écoles catholiques, ont su soulever le défi par des moyens
créatifs, novateurs, et d’une générosité de coeur inouïe. Nous souhaitons à
tous les élèves, étudiant.e.s et éducateurs.rices une année scolaire bénie,
remplie de tous les succès.
Pour voir la vidéo, visitez la page d’accueil du site Web diocésain,
www.archsaintboniface.ca ou encore la page Facebook du diocèse, au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/

Annonces communautaires
Des grands-mères de Winnipeg passent à l’action!
2 octobre 2022
Depuis près de 5 mois une équipe de 50 grands-mères de
Winnipeg – et leurs ami.e.s, s’activent à organiser une
grande levée de fonds intitulée : Art from the Attic (AFTA)
afin d’appuyer leurs sœurs en Afrique sub-saharienne où
plusieurs grands-mères sont confrontées à la lourde tâche
de s’occuper de leurs petits-enfants devenus orphelins à
cause de la pandémie du CIDA.
Jean Altemeyer coordonne cet événement. Nous sommes
très reconnaissants envers les Winnipegois et les Winnipegoises qui ont
généreusement répondu à l’appel en nous faisant dons d’au-delà de 2000
œuvres d’art. Tous les fonds recueillis lors de cette vente iront directement aux
projets de la Campagne grands-mères à grands-mères de la Stephen Lewis
Foundation, projets qui appuient les grand-mères en Afrique.
La grande vente Art from the Attic aura lieu dimanche le 2 octobre au
Centre St Vital de 11h à 18h00. Venez en grand nombre et vous trouverez
sûrement parmi les œuvres d’art exposés quelque chose que vous aimez. La
plupart des œuvres se vendront entre 15$ et 50$; il y aura des aubaines au
prix de 5$, autant qu’au prix de 500$+ et toutes les catégories de prix entre les
deux!
Pour de plus ample information, vous pouvez appeler Diane Sabourin au
204-256-2797. Et, après le 12 septembre, veuillez communiquer avec Debbie
Radi au 204-981-6771 ou Frances Molaro au 204 256 7652. Pour le site Web,
https://grandsnmore.com/

