
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 

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU; OCTAVE DE LA NATIVITÉ 

Dimanche 1 janvier : Aux intentions des paroissiens 

Mardi 3 janvier : † Aimable Ntwali, par la famille Parfait Mabwire 

Mercredi 4 janvier : Aimé Côté – Irene Poulin par Jeannine et famille 

Jeudi 5 janvier : † Augustin Uzabumwana, par Valentine 

Vendredi 6 janvier : † Âmes du purgatoire, par Bertha David 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Samedi 7 janvier : † Norbert Dacquay, par Fernande et ses enfants 

Dimanche 8 janvier : Aux intentions des paroissiens 

Heure des célébrations du Jour de l’an 2023 

Dimanche 1er janvier 2023, à 9 h 30 

La veille du Jour de l’an, Nuestra Señora et St-Kizito célébreront la 

messe à 17 h 30 et 19 h 30, respectivement. 

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

« Pour nous tous en ce jour du Nouvel An, et 
dans l'année à venir. Que le Créateur soit avec 

nous, qu'il nous permette d'être courageux et forts. Qu'il nous 
permette d'être doux les uns envers les autres, et humbles. Et 
surtout, qu'il nous permette d'être des signes généreux et actifs 

de son amour. 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 

 Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface  

 

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU; 

OCTAVE DE LA NATIVITÉ 

1 janvier 2023 

1re lecture: Nombres 6, 22-27 

Psaume : Ps 66 (67) 

2e lecture: Galates 4, 4-7 

Évangile : Luc 2, 16-21 

 

 

Intendance 
Solennité de Marie, 
la Sainte Mère de 
Dieu    
 
« Et Marie gardait 
toutes ces choses, les 
méditant dans son 
cœur ».   LUC 2,19 
 

Après Jésus, nous regardons Marie 
comme une intendante idéale. Sa vie 
entière a été vécue dans l'obéissance à 
l'appel de Dieu. Elle a entendu le 
message de Dieu et a immédiatement dit 
« oui ». Marie nous apprend à vivre dans 
la joie et la gratitude pour les nombreuses 
bénédictions que Dieu nous a accordées. 
Tout comme la lune reflète la lumière du 
soleil, Marie reflète la lumière du Christ. 
Comme Marie, nous sommes appelés à 
refléter la lumière du Christ dans le 
monde. Nous le faisons par une vie de 
gratitude et de générosité. 

mailto:despachopns@gmail.com


 Prier le matin 
Selon mon humeur, selon le besoin que je ressens, je vais rechercher la 

Parole qui va me nourrir : celle qui va m’apporter force, courage et 

consolation quand je porte une inquiétude professionnelle (Marche en ma 

présence, sois fort et prends courage, garde mon espérance, je suis le 

Dieu vivant); celle qui va me redonner confiance quand je doute de ma 

valeur (Tu as du prix à mes yeux et je t’aime); celle qui va me rappeler les 

moments forts vécus avec le Seigneur quand je doute de sa présence 

(Notre cœur n’était-il pas tout brûlant quand il nous commentait les 

Écritures en chemin); celle qui va mettre à distance ma colère quand 

celle-ci me submerge (Seigneur, passe mes ennemis au fil de l’épée); 

celle, enfin, qui va me faire savourer la paix revenue et m’inviter à faire 

mémoire d’une expérience salvatrice après une tempête intérieure (Il 

réclame ta vie à la fosse; Dieu ne peut souffrir de voir mourir son ami; Je 

suis le Dieu qui t’a fait sortir d’Égypte). 

Delphine Guy (dans Christus, no 272, octobre 2021, p. 46) 
 

Chorale œcuménique pour la célébration du 22 janvier à 
l’échelle de la ville - Début des répétitions le 8 janvier 2023 

Une chorale œcuménique est en cours de formation pour animer la musique de 
la prochaine célébration qui aura lieu le 22 janvier dans le cadre de la semaine 
annuelle de prière pour l'unité des chrétiens.  Aucune audition n'est requise.  
Toute personne capable de chanter un air et souhaitant faire partie de la chorale 
est la bienvenue !  Les répétitions auront lieu à l'église Saint John XXIII, 3390 
Portage Avenue, Winnipeg, de 14h30 à 16h30 le dimanche 8 janvier 2023 et le 
dimanche 15 janvier 2023.  Une courte répétition finale aura lieu immédiatement 
avant le service œcuménique du dimanche 22 janvier 2023. Pour de plus 
amples renseignements, vous pouvez appeler Michele Barr au 204-453-5016 ou 
la contacter par courriel : mbarr41@shaw.ca 
 

Maisonnées de foi - Témoignages… 

« Dans les maisonnées de foi, j'aime le fait qu'on se rencontre en personne. 
J'aime qu'on partage notre foi parce qu’on n'a pas souvent l'opportunité d'en 
parler avec d'autres personnes. Et j'aime les commentaires, les différents points 
de vue concernant le texte de l'Évangile. Et c'est tellement encourageant de 
prier ensemble. » 
Ghislaine Gauthier, Paroisse Cathédrale 
 
« Le format de la Maisonnée de Foi est excellent pour absorber l'écriture de 
l'Évangile. C'est un lieu chaleureux où on partage comment la Parole nous 
transporte. » Max Kreuser 
 

 
 

Semaine De Prière Pour 
l'unité Des Chrétiens 
La semaine annuelle de prière pour 
l'unité des chrétiens sera célébrée 
dans le monde entier du 18 au 25 
janvier 2023.  Le thème et les 
ressources pour 2023 ont été 
préparés par un groupe de 
chrétiens réunis par le Conseil des 
Églises du Minnesota aux États-
Unis.  Dans le contexte de la prière 
commune pour l'unité des 
chrétiens, le thème de 2023, 
"Faites le bien, recherchez la 
justice" (Isaïe 1:17), nous invite à 
réfléchir à ce qui nous unit et à 
nous engager à lutter contre 
l'oppression et la division de 
l'humanité.  Dieu attend de nous, 
chrétiens, que nous nous unissions 
dans une responsabilité partagée 
d'équité pour tous les enfants de 
Dieu, en apportant la Bonne 
Nouvelle de l'amour de Dieu en 
Christ à un monde brisé qui a 
besoin de guérison. 
La Semaine de prière sera 
marquée par un service 
œcuménique à l'échelle de la ville, 
le dimanche 22 janvier 2023,         
à 19 h 30, à l'église catholique 
romaine Saint John XXIII, 3390, 
avenue Portage, Winnipeg.   

Condoléances 
 

Condoléances à la 
famille et aux amis 
d'Olivier Arnaud, 
décédé le 20 décembre 
à l'âge de 80 ans. 
 

Condoléances à la famille Parfait et 

Valentine à l’occasion du décès 

d’Aimable Ntwali, frère de Parfait, 

décédé le 24 décembre à l’âge de 

40 ans. 

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

 
Lampe du Sanctuaire 

5$ (Libre) 
 

Boîte d’enveloppe pour 2023 
N’oubliez pas de ramasser votre boîte 

d’enveloppe pour 2023. 
Si vous n’avez pas reçu 
de boîte, mais en désirez 
une, ou si vous aimeriez 
vous inscrire aux dons 

automatisés, adressez-vous au bureau de 
la paroisse, au 204-233-2874. 

Reçus d’impôts pour 2022 
 Pour que les dons faits à la paroisse 
figurent sur le reçu officiel de 2022, il faut 
les rendre à la paroisse au plus tard 
vendredi le 30 décembre. Merci. 
 

Heures du bureau le temps des Fêtes 

L’abbé Eider demeure disponible en tout 
temps. Pour toute chose, vous pouvez 
laisser un message sur la répondeuse ou 
envoyer un courriel.  
Le bureau sera fermé, le mardi 3 janvier 
2023. 
 Merci.  

Bonne et Heureuse 

Année 2023! 

Que le Seigneur vous donne 

Santé, Paix, Joie, Bonheur et 

Bénédiction de sa part. 

 

 

mailto:mbarr41@shaw.ca

