
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, LLP 
avocats et conseillers juridiques 

Alain (Al) L. J. Laurencelle 

Société de droit 

2200-201 Portage Avenue 

Winnipeg, MB R3B 3L3 

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 

4e DIMANCHE DU CARÊME 

Samedi 18 mars : † Roland Robert, offrandes aux funérailles 

Dimanche 19 mars: Aux intentions des paroissiens 

Mardi 21 mars : † Alphonse Fillion, par sa femme Yolande 

Mercredi 22 mars : † Roland Robert, offrandes aux funérailles  

Jeudi 23 mars : † Yvonne Bouchard s.g.m., par Rose et Cal 

Vendredi 24 mars : † Dolorès Dupas, par son époux et ses enfants 

5e DIMANCHE DU CARÊME 

Samedi 25 mars : † Annette Bouchard, offrandes aux funérailles 

Dimanche 26 mars : Aux intentions des paroissiens 

 

N.B : Il n'y aura pas de messe à 17 h le samedi premier avril (Rameaux). 

Les fidèles du samedi sont invités à assister à la messe de 9 h 30 dimanche 

2 avril. 

 

Concert de la Winnipeg 
Classical Guitar Society 
 
Samedi 18 mars, à 20 h, dans 
l'église du Précieux-Sang. L'entrée 
est de 20 $. 
www.winnipegclassicalguitarsociety.com 

   Maisonnée de foi 
 
Une maisonnée de foi, 
groupe qui réfléchit sur 
l'Évangile du dimanche, 
est en marche au Foyer 

Vincent. La rencontre a lieu les 
deuxième et quatrième jeudis du mois de 
13 h 30 à 15 h. 
Information : Pierre (431-588-5892) 

 

 

 

 

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 10 h30 

et de 17 h à 18 h 30 mardi et 

jeudi  

 Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface  

 

4e DIMANCHE DU CARÊME 

 

19 mars 2023 

1re lecture: 1 Samuel 16, 1b.6-7.10-13a 

Psaume : Ps 22 (23) 

2e lecture: Éphésiens 5, 8-14 

Évangile : Jean 9, 1-41 

Intendance 
« Ce n'est pas comme 
l'homme qui voit que 
Dieu voit, car l'homme 
voit l'apparence, mais 
le Seigneur regarde le 
cœur. »  

1 SAMUEL 16, 7 
 
Combien de fois investissons-nous notre 
temps, nos talents et nos trésors dans la 
création d'une apparence qui n'a aucune 
importance pour Dieu ? Nous nous 
efforçons d'impressionner par nos 
vêtements, notre maison, notre carrière, 
nos possessions, notre voiture et autres 
marques de distinction. Mais aucune de 
ces illusions de grandeur 
n'impressionnera Dieu. Au contraire, il 
regardera dans nos cœurs pour voir 
combien nous l'avons aimé, combien 
nous avons aimé les autres et comment 
nous avons montré cet amour par la façon 
dont nous avons utilisé notre temps, nos 
talents et nos trésors ici sur terre. 

 
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 

 

http://www.winnipegclassicalguitarsociety.com/
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file:///C:/Users/Reception/Documents/BULLETIN/2023/3%20mars%202023/www.paroisseduprecieuxsang.ca
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Nouvelles de l’Archidiocèse 
 
10e anniversaire du pontificat du pape 
François 
Le 13 mars 2013, le cardinal Jorge Mario 
Bergoglio a été élu pape, prenant le nom de 
François. Depuis ce jour, le pape François 
s’est avéré à la fois missionnaire, prédicateur 
de la miséricorde et artisan de la paix. Au 
Canada, nous l’avons vu se faire un pèlerin 
pénitent en 2022 lorsqu’il a présenté ses 

excuses aux Autochtones du pays pour le rôle de l’Église dans la colonisation et 
l’assimilation des Autochtones, notamment par le biais des Pensionnats indiens (pour 
plus d’informations, Archdiocese of Saint Boniface - Marcher Ensemble - Déclarations 
du Pape François (archsaintboniface.ca)). 
Le 13 mars, le Saint-Père a réitéré son souhait pour la paix dans le monde, et son 
rêve pour l’Église et le monde; « fraternité, pleur et sourire ». « La fraternité humaine, 
nous sommes tous frères, recomposer la fraternité. Apprendre à ne pas avoir peur de 
pleurer et de sourire. Quand une personne sait pleurer et sourire, c’est une personne 
qui a les pieds sur terre et le regard porté sur l’horizon du futur. Si on oublie de pleurer, 
quelque chose ne va pas. Et si on oublie de sourire, c’est pire encore. » 
On peut lire des reportages du Vatican en «Pour mes dix ans de pontificat, offrez-moi 
la paix», demande le Pape - Vatican News. 
Le Dicastère pour le service du développement humain intégral demande aux fidèles 
de prier pour le Saint-Père, en offrant au moins un « Je vous salue, Marie » pour lui 
(Un Ave Maria pour les 10 ans du pontificat de François - Vatican News pour plus de 
renseignements).  
 

 VENEZ ASSISTER À l'AGA de  la   

POURQUOI : Créer du logement abordable à  Saint-Boniface     

   QUAND :  SAMEDI le 8 AVRIL @ 14h00 

    LIEU :      Centre récréatif NOTRE DAME                                                                                                                   

           271, ave de la Cathédrale                                                                                                                                      

           Salon d'observation (2ième étage) 

    QUI :        Ouvert aux membres et au public      

    TYPE :     En présentiel & virtuellement (Zoom) 

    RSVP :     lacremeriecoop@gmail.com  ou 

                     (204) 612-3969 (pour + informations) 
 

Semaine du 26 fév, 5 & 12 mars 2023 

Quête dominicale ........ 1880,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 270,00 $ 

Je m’active .................... 200,00 $ 

Interac ........................... 379,00 $ 

Total  ........................... 2729,00 $ 

 

Mêmes semaines en 2022 

Quête dominicale ........ 3325,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 300,00 $ 

Mission Catholique ....... 100,00 $ 

Projet Précieux-Fonds .... 40,00 $ 

Interac ........................... 259,00 $ 

Total  ........................... 4024,00 $ 
De plus, nos paroissiens ont donné 

2175,00 $ par dépôt direct au cours 

du mois de février 2023. 

 

 

 

 
Lampe du Sanctuaire 

5$ (Libre) 
 
Célébration communautaire 

du sacrement de la 

réconciliation,  

le vendredi 31 mars, à 19 h 
---------- 

Triduum pascal 
Cène du Seigneur, jeudi 6 avril,  

18 h, Précieux-Sang et Saint-Kizito; 
Passion du Seigneur,  

vendredi 7 avril,  

13 h, Précieux-Sang et Saint-Kizito; 
Veillée pascale, samedi 8 avril,  
18 h, Précieux-Sang et Saint-Kizito. 
---------- 

Pâques,  
dimanche 9 avril, 9 h 30, Précieux-
Sang. 

 

 
Maisonnées de foi – Témoignage… 
« J’avais beaucoup aimé participer à 
‘’Debout’’ il y a quelques années et ça me 
manquait. La Maisonnée de foi répond à 
ce besoin. 
Pour moi, c’est une bonne façon de me 
préparer à la lecture de l’Évangile du 
dimanche prochain et surtout et avant tout 
de l’approfondir individuellement et en 
groupe.  En plus, écouter, sans discuter, 
ce qu’en pensent les autres, me pousse à 
réfléchir davantage sur le sens du 
message dans ma vie 
personnelle.  Comment puis-je appliquer 
la Parole dans ma vie? A-t-elle encore un 
sens dans ma vie d’aujourd’hui? C’est 
avec l’aide des autres participant(e)s que 
nous arrivons à trouver comment nous 
pouvons appliquer la Parole. Je trouve la 
réflexion des autres inspirante. Nous 
formons une petite famille ayant le même 
but : grandir dans la foi. »     Doris 
 

Réflexions sur le mariage 

Prenez le temps d'observer les réactions 

de votre époux/épouse aux choses que 

vous et les autres faites. Soyez conscient 

de ses sentiments et de ses désirs. 

BAZAR 
L’association des résidents de l’accueil 
Colombien planifie un Bazar le 18 mars 
2023 de 9h à 14h, au restaurant du Café 
Colombien à 200, rue Masson. 
Il y aura RÂFLE, ENCAN CHINOIS, 
ARTISANAT, PATISSERIES et 
 BRIC-À-BRAC. 
Le dîner de soupe, sandwich, dessert, 
café/thé/jus à 8,00$  
sera servi de 11h à 13h. 
 

 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1198#gsc.tab=0
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1198#gsc.tab=0
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2023-03/dix-ans-pontificat-francois-interview-radio-vatican-offrez-paix.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2023-03/dix-ans-pontificat-francois-interview-radio-vatican-offrez-paix.html
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2023-02/ave-maria-10-ans-pontificat-pape-francois.html
mailto:lacremeriecoop@gmail.com

