
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 

 

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 

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 18 septembre : † Félicité Mpozenzi, par la famille Masunzu 

Dimanche 19 septembre : Intentions des paroissiens 

Mardi 21 septembre : Action de grâce, par Doris Lemoine 

Mercredi 22 septembre : † Raphaël Ahissou, par Joseph et Estelle Ahissou 

Jeudi 23 septembre : † Âmes du purgatoire, par Bertha David 

Vendredi 24 septembre : † Roger et Aurore Cormier, par leurs enfants 

 

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 25 septembre : † Pethas Ephese François, par Constance Nsouadi 

Dimanche 26 septembre : † Eveline Hébert, par la famille Hébert 

 

 
Prière universelle pour les découvertes sur les terrains 
d’anciens pensionnats autochtones, et pour la 
réconciliation entre Autochtones et Non-Autochtones 
 
« À l'occasion de la Semaine nationale de la vérité et de la 
réconciliation, que les anciens pensionnaires et leurs 

familles aient la force et le courage de partager leurs expériences. Puissions-
nous ouvrir nos cœurs à leurs histoires et que leurs paroles nous poussent à 
faire un pas de plus sur le chemin de la réconciliation. Prions le Seigneur 
Créateur. » 

 

 

 

 

 

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 
 
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 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

 

25e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

 

 

19 septembre 2021 

1re lecture : Sagesse 2, 12. 17-20 

Psaume : Ps 53 (54) 

2e lecture: Jacques 3, 16-4, 3 

Évangile : Marc 9, 30-37 

 

 

Intendance 

 
25e dimanche du 
Temps ordinaire 
 
« Si quelqu'un veut 
être le premier, il sera 
le dernier de tous et le 

serviteur de tous. » Marc 9 : 35  

Jésus nous enseigne que nous sommes 
appelés à nous aimer les uns les autres.  
L'amour implique des sacrifices.  Sacrifice 
est un mot que beaucoup d'entre nous 
n'aiment pas entendre.  Nous pensons 
qu'il signifie que nous devons renoncer à 
quelque chose que nous voulons.  
Pourtant, le sens littéral du mot sacrifice 
est "rendre saint", à partir des mots 
"sacer" = sacré et "facere" = faire.   En 
d'autres mots, nous rendons notre vie 
sainte en partageant nos dons au service 
de Dieu. 

 
Pensée du jour 
 
Comptons toujours sur les ferventes 
prières de nos amis. (Marie-Rose 
Durocher) 
 



Lettre encyclique de pape François sur 

la sauvegarde de la maison commune, 

la Terre (suite) 

Le remplacement de la flore sauvage par des 
aires reboisées, qui généralement sont des mono‑cultures, […] peut affecter 
gravement une biodiversité qui n’est pas hébergée par les nouvelles espèces qu’on 
implante. Les zones humides transformées en terrain de culture perdent aussi 
l’énorme biodiversité qu’elles accueillaient. […] 
Les océans non seulement constituent la majeure partie de l’eau de la planète, 
mais aussi la majeure partie de la grande variété des êtres vivants, dont beaucoup 
nous sont encore inconnus et sont menacés par diverses causes. D’autre part, la vie 
dans les fleuves, les lacs, les mers et les océans, qui alimente une grande partie de 
la population mondiale, se voit affectée par l’extraction désordonnée des 
ressources de pêche, provoquant des diminutions drastiques de certaines espèces. 
Des formes sélectives de pêche, qui gaspillent une grande partie des espèces 
capturées, continuent encore de se développer. Les organismes marins que nous 
ne prenons pas en considération sont spécialement menacés, comme certaines 
formes de plancton qui constituent une composante très importante dans la chaîne 
alimentaire marine, et dont dépendent, en définitive, les espèces servant à notre 
subsistance. 
En pénétrant dans les mers tropicales et subtropicales, nous trouvons les barrières 
de corail qui équivalent aux grandes forêts de la terre parce qu’elles hébergent 
approximativement un million d’espèces, incluant des poissons, des crabes, des 
mollusques, des éponges, des algues, et autres. Déjà, beaucoup de barrières de 
corail dans le monde sont aujourd’hui stériles ou déclinent continuellement : Qui a 
transformé le merveilleux monde marin en cimetières sous-marins dépourvus de vie 
et de couleurs? (Conférence des évêques catholiques des Philippines, Lettre 
pastorale de 1988). Ce phénomène est dû en grande partie à la pollution qui atteint 
la mer, résultat de la déforestation, des monocultures agricoles, des déchets 
industriels et des méthodes destructives de pêche, spécialement celles qui utilisent 
le cyanure et la dynamite. Le phénomène s’aggrave à cause de l’élévation de la 
température des océans. Tout cela nous aide à réaliser comment n’importe quelle 
action sur la nature peut avoir des conséquences que nous ne soupçonnons pas à 
première vue, et que certaines formes d’exploitation de ressources se font au prix 
d’une dégradation qui finalement atteint même le fond des océans. 
 
[…] Toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et 
admiration, et tous en tant qu’êtres, nous avons besoin les uns des autres. Chaque 
territoire a une responsabilité dans la sauvegarde de cette famille et devrait donc 
faire un inventaire détaillé des espèces qu’il héberge, afin de développer des 
programmes et des stratégies de protection, en préservant avec un soin particulier 
les espèces en voie d’extinction.                                                                           (à suivre) 

Semaine du 5 et 12 septembre 2021 

Quête dominicale ........ 2255,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 170,00 $ 

Besoins de l’Église ......... 20,00 $ 

Interac ........................... 430,00 $ 

Total  ........................... 2875,00 $ 

 

Mêmes semaines en 2020 

Quête dominicale ........ 4081,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 110,00 $ 

Total ........................... 4191,00 $ 

 
De plus, nos paroissiens ont donné 
1040$ au moyen de Site Web de 
l’archevêché, à la Paroisse. 
Merci beaucoup! 
  
*NOUVEAU* Semaine national de 
la santé catholique – 3 au 9 
octobre 2021 
Le thème de cette année est  
« Ensemble dans les soins ».  Vous 
êtes invités à visiter le site Web de 
l’Allilance catholique canadienne de 
la santé pour lire des récits, de 
réflexions et de prières, cette 
semaine vise également à favoriser 
la guérison et à approfondir 
l’engagement des soins de santé 
catholiques envers la justice 
sociale et les valeurs d’inclusion et 
de compassion, dans un esprit de 
réconciliation. La Semaine 
nationale des soins de santé 
catholiques | L’Alliance catholique 
canadienne de la santé (chac.ca) 

 

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 Jaune 
sont entrées en vigueur le  
3 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. 

Les pensionnats autochtones 
Mgr LeGatt a tourné plusieurs nouvelles 
vidéo portant sur la Vérité et la 
Réconciliation, et le legs tragique des 
pensionnats autochtones. Nous vous 
invitons à les visionner, ainsi que celles 
qui seront produites en août et en début 
septembre en visitant Archdiocese of 
Saint Boniface - Vérité et réconciliation - 
vidéos (archsaintboniface.ca). Les vidéos 
sont présentées en ordre chronologique. 
C’est une excellente occasion pour prier 
et réfléchir sur les relations entre 
Autochtones et Non-Autochtones, et de 
nous sensibiliser davantage sur l’histoire 
des pensionnats autochtones. Visitez la 
page Web pour voir les nouvelles 
réflexions de Mgr LeGatt qui y seront 
ajoutées. Ou visitez la page Facebook 
du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chac.ca%2Ffr%2Fla-semaine-nationale-des-soins-de-sante-catholiques%2F&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C233e2581ed304ccfc9f508d97728a34f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637671844395281837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y57TSBGuwf2AkVjNi%2FuAL5flnoShp5EcI%2BN8jIobBpo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chac.ca%2Ffr%2Fla-semaine-nationale-des-soins-de-sante-catholiques%2F&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C233e2581ed304ccfc9f508d97728a34f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637671844395281837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y57TSBGuwf2AkVjNi%2FuAL5flnoShp5EcI%2BN8jIobBpo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chac.ca%2Ffr%2Fla-semaine-nationale-des-soins-de-sante-catholiques%2F&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C233e2581ed304ccfc9f508d97728a34f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637671844395281837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y57TSBGuwf2AkVjNi%2FuAL5flnoShp5EcI%2BN8jIobBpo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chac.ca%2Ffr%2Fla-semaine-nationale-des-soins-de-sante-catholiques%2F&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C233e2581ed304ccfc9f508d97728a34f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637671844395281837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y57TSBGuwf2AkVjNi%2FuAL5flnoShp5EcI%2BN8jIobBpo%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1105
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1105
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1105
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/


Mariage, famille et vie 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 

Une vie simple peut être très satisfaisante, surtout lorsqu'un couple rêve de 
réaliser des projets pour être au service des autres.  Vivre simplement ne 
signifie pas qu’on ne fera jamais d’achats ambitieux, mais plutôt que les 
"choses" ne sont pas la source ultime de joie dans votre relation. 
 
*RAPPEL* 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 
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 19 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. 

 

Collecte pour les besoins de l'Église du Canada 
 
La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les  
25 et 26 septembre 2021. Cette initiative caritative annuelle aide les 
évêques dans leur ministère d’accompagner, d’enseigner, de guider, de 
sanctifier et de prendre soin de l’Église au Canada. 

 
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. 

 

Annonce de réunion 
Il y aura une réunion spéciale pour l’exécutif du conseil Goulet 
le 21 septembre 2021. Tout l’exécutif est invité à participer ainsi que 
les membres intéressés pour discuter des choses importantes pour 
notre conseil pendant les temps qui courent.   La réunion aura lieu dans 
la grande salle à 19h. Tous les règlements sanitaires seront respectés.   
Merci. 
Le comité exécutif 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2FCouvertures-2oct&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C3767e99566de46668fa008d972f323f0%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637667212426029012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uHeKVlndlwx0Ncsh5p7subkfUC7pEbIJHzO4C%2FbDLjk%3D&reserved=0
mailto:mfl2@archsaintboniface.ca
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/AFFICHE-FINALE-Exercice-de-couvertures2.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventcreate.com%2Fe%2Fjoin-the-journey-fall-2021&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cd54c16e25ef3472c79b708d96e21fb51%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637661914940303401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W3Z4yPSRJfG5UPatcdJy%2FYlQg%2BqqBCvSIKBB9Cbe6tA%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/body-mind-spirit-Sep-2021-FR.pdf
mailto:mjichuk@mts.net
mailto:catechesesmc@mymts.net


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 coût assez élevé. Sachant ce coût 

élevé, nous n’avons même pas demandé pour des soumissions pour le coût de 

nouvelles fournaises à haute efficacité. 

Pour revenir aux briques, le coût 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. 

 
 

*NOUVEAU* Programme proposé pour les aidants – 30 septembre 2021 
 
Lorsqu'une personne assume le rôle d'aidant, elle subit souvent du stress, de 
l'épuisement et des frustrations. En conséquence, les soignants signalent 
souvent une détérioration de leur santé, une fatigue émotionnelle, une 
dépression et même un épuisement spirituel. L’ACMS a acquis un programme 
clé en main conçu pour fournir les outils et les ressources nécessaires pour 
renforcer la résilience des aidants en soutenant leurs besoins pratiques, 
émotionnels et spirituels afin qu'ils puissent profiter des nombreuses 
bénédictions qui accompagnent la prestation de soins. Si vous souhaitez en 
savoir plus sur ce programme, une séance d'information virtuelle aura lieu le 
30 septembre. Veuillez contacter Julie au 204-771-5585 ou 
jtmaynard@cham.mb.ca pour indiquer votre intérêt. 

 

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) 
 

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)  
 

 
*NOUVEAU* Exercice de couverture KAIROS – 21 septembre 2021 

 
Le programme KAIROS Blanket 
Exercise™ est une leçon d'histoire 
participative unique - développée en 
collaboration avec des aînés 
autochtones, des gardiens du savoir et 
des éducateurs - qui favorise la vérité, la 
compréhension, le respect et la 

réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. L'exercice se 
termine par un débriefing, mené comme un « cercle de partage », au cours 
duquel les participants discutent de l'expérience d'apprentissage, traitent leurs 
sentiments, posent des questions, partagent leurs idées et approfondissent 
leur compréhension. Il aura lieu le 21 septembre en face de la Cathédrale 
Saint-Boniface à 13 h. Coût 10 $. Pour vous inscrire cliquez sur : 
https://www.eventcreate.com/e/kairosblanketexercise 
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