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
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

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

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

Samedi 20 novembre : † Hilaire Durand, par Olive Comte

Bureau
200, rue Kenny
Winnipeg MB R2H 2E4
tél. : 204-233-2874
psang@mymts.net
www.paroisseduprecieuxsang.ca
paroisseduprécieux-sang

Merc. 24 novembre : Pour guérison de Ryan et Katelyn, par leur grand-mère
Jeudi 25 novembre : † Eugenie Uwingabiye, par sa famille
Vendredi 26 novembre : Aux intentions de Philippe, par Marc et Violanda

1er DIMANCHE DE L’AVENT

Samedi 27 novembre : † Marcel St. Hilaire, par Yvette
Dimanche 28 novembre : Aux intentions des paroissiens
Prière universelle pour les découvertes sur les terrains
d’anciens pensionnats autochtones, et pour la
réconciliation entre Autochtones et Non-Autochtones

« Dans notre démarche de Vérité et de Réconciliation
avec nos frères et sœurs des Premières Nations, donnenous, Seigneur, de comprendre que notre désir de les
assimiler a mené à des abus et des traumatismes psychologiques et
physiques profonds. »

Intendance

Koudzovi (Francis) Adzakor
Prêtre administrateur
tél. : 204-333-9692
courriel : adzakor@yahoo.fr

Dimanche 21 novembre : Aux intentions des paroissiens
Mardi 23 novembre: † Hubert Power, par Thérèse et Normand Collette

21 novembre 2021
1 lecture : Daniel 7, 13-14
Psaume : Ps 92 (93)
2e lecture: Apocalypse 1, 5-8
Évangile : Jean 18, 33b-37
re

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
Claire et Claude

Solennité de Notre
Seigneur Jésus
Christ Roi de
l’Univers
« Jésus déclara : “Ma
royauté n’est pas de
ce monde.” » (Jean 18, 36)
La vie est courte. Combien de votre
temps, énergie et argent investissez-vous
pour bâtir « votre » royaume ici sur
terre? Nous savons tous que nous ne
pouvons pas l’apporter avec nous. Le vrai
royaume nous attend dans notre
prochaine vie. Pourtant, combien de
temps, d’énergie et d’argent investissezvous à œuvrer pour ce royaume éternel?
Demandez à Dieu de vous diriger.
Détachez-vous de vos possessions
terrestres. Partagez vos biens matériels
généreusement avec d’autres pour la plus
grande gloire de Dieu.

Pensée du jour
Gardez toujours brûlante dans votre cœur
la lumière du Christ, car lui seul est la voie
où marcher. Il est la vie à vivre. Il est
l’amour à aimer.
(Mère Teresa)

Lettre encyclique de pape François sur
la sauvegarde de la maison commune,
la Terre (suite)
Extrait de Laudato si’ (Loué sois-tu) :
Dieu compte sur notre coopération et est
capable de tirer quelque chose de bon du mal
que nous commettons, parce que l’Esprit Saint
possède une imagination infinie qui sait prévoir et résoudre les problèmes des
affaires humaines les plus impénétrables. Il a voulu se limiter lui-même en créant un
monde qui a besoin de développement où beaucoup de choses que nous considérons
mauvaises, dangereuses ou sources de souffrances font en réalité partie des douleurs
de l’enfantement qui nous stimulent à collaborer avec le Créateur. Dieu est présent
au plus intime de toute chose. Cette présence divine est la continuation de l’action
créatrice. L’Esprit de Dieu a rempli l’univers de potentialités qui permettent que, du
sein même des choses, quelque chose de nouveau peut surgir : La nature n’est rien
d’autre que la connaissance d’un certain art, concrètement l’art divin inscrit dans
les choses, et par lequel les choses elles-mêmes se meuvent vers une fin déterminée.
Comme si l’artisan constructeur de navires pouvait accorder au bois de pouvoir se
modifier de lui-même pour prendre la forme de navire.
Chacun de nous a, en soi, une identité personnelle, capable d’entrer en dialogue avec
les autres et avec Dieu lui-même. Le surgissement d’un être personnel dans l’univers
matériel suppose une action directe de Dieu, un appel particulier à la vie et à la
relation d’un « Tu » avec un « tu ». À partir des récits bibliques, nous considérons
l’être humain comme un sujet, qui ne peut jamais être réduit à la catégorie d’objet.
Il serait erroné de penser que les autres êtres vivants doivent être considérés comme
de purs objets, soumis à la domination humaine arbitraire. Quand on propose une
vision de la nature uniquement comme objet de profit et d’intérêt, cela a de sérieuses
conséquences sur la société. La vision qui consolide l’arbitraire du plus fort a
favorisé d’immenses inégalités, injustices et violences pour la plus grande partie de
l’humanité, parce que les ressources finissent par appartenir au premier qui arrive ou
qui a plus de pouvoir. L’idéal d’harmonie, de justice, de fraternité et de paix que
propose Jésus est aux antipodes d’un pareil modèle, et il l’exprimait ainsi avec
respect aux pouvoirs de son époque : les grands font sentir leur pouvoir. Il n’en doit
pas être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous
sera votre serviteur (Mt 20, 25-26).
La fin ultime des autres créatures, ce n’est pas nous. Mais elles avancent toutes, avec
nous et par nous, jusqu’au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude
transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout; car l’être humain,
doué d’intelligence et d’amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à
reconduire toutes les créatures à leur Créateur.
(à suivre)

Semaine du 7 et 14 novembre 2021
Quête dominicale ........ 5390,00 $
Quête d’automne .......... 135,00 $
Projet Précieux-Sang .... 720,00 $
Œuvre pontificale ......... 125,00 $
Projet Précieux-Fonds .... 70,00 $
Je m’active .................... 100,00 $
Interac ........................... 633,00 $
Total ........................... 7173,00 $
Mêmes semaines en 2020
Quête dominicale ........ 1783,85 $
Quête d’automne ............ 25,00 $
Projet Précieux-Sang .... 570,00 $
Projet Précieux-Fonds .. 445,00 $
Œuvre pontificale ......... 175,00 $
Je m’active .................... 240,00 $
Total ........................... 3238,85 $

Pour la Fête de
Saint Nicolas le
6 décembre ou
pour le temps de
Noël, très beau
DVD en français
d’un dessin animé sur l’histoire
de Saint Nicolas, le « vrai » Père
Noël, à regarder en famille!
Ce DVD d’une durée d’environ 30
minutes peut être écouté en 3
langues : français, anglais et
espagnol. Il est disponible au
Centre de ressources du Centre
diocésain au 151, avenue de la
Cathédrale. Premier arrivé,
premier servi! Pour le réserver ou
l’emprunter, contacter
Agata à 204-237-9851.

Mesures actuelles en temps de
pandémie de Covid-19 au
28 octobre 2021
Nombre de fidèles autorisé à assister à la
messe dans l’église du Précieux-Sang :
160 personnes – aucune preuve
d’immunisation n’est requise.
Nombre de fidèles autorisé à assister à
des funérailles, un mariage ou un
baptême : 150 personnes – aucune
preuve d’immunisation n’est requise.
Veillez à demeurer à deux mètres
d’autrui, sauf au sein des groupes de
personnes qui habitent la même
résidence privée.
Le port du masque est obligatoire lors
des services religieux et des événements
en salle. Toute personne peut appeler le
prêtre pour fixer un rendez-vous, soit
dans l’église, soit au bureau paroissial,
pour recevoir l’Eucharistie ailleurs qu’à la
messe.
Quant aux rassemblements sociaux dans
la salle paroissiale :
- 25 personnes – aucune preuve
d’immunisation n’est requise;
- la capacité de la salle – preuve
d’immunisation requise.

Prières pour les malades
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.

Mariage, famille et vie
Réflexions sur le mariage
Quelle est la fleur ou la collation préférée de votre époux/épouse? Donnez-la à
votre bien aimé.e en surprise.
Et maintenant… Life Culture
Canada!
Avez-vous entendu? Life's Vision
Manitoba est maintenant Life
Culture Canada! Même si nous
avons un nouveau nom, notre
mission de rétablir la valeur de la vie dans notre culture et à atteindre un pays
qui est pour la vie reste le même! Nous affirmons toujours que la vie est
sacrée et un don du Ciel du moment de la fertilization jusqu'à la mort naturelle.
Nous espérons que cette transition à un nouveau nom nous encourageons de
penser à notre capacité personnelle d'affecter notre culture moderne. Pour voir
comment Life Culture pourrait soutenir votre paroisse dans une direction qui
affirme la vie, vous pouvez contacter justony@lifeculture.ca ou visiter
www.lifeculture.ca.
'BETTER TOGETHER' - SESSIONS DE
PRÉPARATION AU MARIAGE (OFFERT EN
ANGLAIS)
Les mardis de 19h à 21h cet automne/hiver (6
soirées : du 25 novembre au 18 janvier, avec une
pause pendant le temps des fêtes)

Vous rêvez du jour de votre mariage, de votre
lune de miel et de vieillir ensemble. Mais qu'en
est-il du reste de votre vie ensemble? La série
‘Better Together’ vous fournit les outils dont vous avez besoin pour construire un
mariage durable, heureux et rempli de foi. Ce programme est soutenu par le
Service mariage, famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface. Les sessions
se dérouleront en ligne via TEAMS - avec la possibilité d’avoir la dernière session
en personne (en fonction des protocoles de la COVID). Date limite d'inscription : le
21 novembre 2021. Pour plus d'infos,
veuillez consulter: www.bit.ly/BTinfo21-22.
Pour vous inscrire, veuillez contacter Shawnda : shawnda@mmoc.ca.

Calendrier de l’Avent 2021 : « En Jésus, espérer davantage »
Ce très beau calendrier propose une idée nouvelle chaque jour pour rassembler notre
famille dans l’attente de la belle Fête de Jésus, du samedi 27 novembre au vendredi
24 décembre prochains. Il invite entre autres, à exprimer des gestes affectueux, à
s’écouter, à travailler en équipe pour accomplir les tâches de la famille, à rendre
service, à célébrer, à dire merci à Jésus, etc. Prends le temps de découvrir ce trésor et
invite les tiens à y entrer…
Pour télécharger ou imprimer le format PDF du Calendrier, en français,

MtlArchdiocese_AdventCalendar2021_Saint-Boniface_FRA (archsaintboniface.ca)
en anglais, MtlArchdiocese_AdventCalendar2021_Saint-Boniface_ENG (archsaintboniface.ca)

Le 21 novembre 2021

CAMPAGNE DU BON PASTEUR 2021
Alors que la Campagne du Bon Pasteur 2021 tire à sa fin,
nous tenons à remercier ceux et celles d’entre vous qui ont
déjà envoyé leur don à l’Archidiocèse en appui de la formation des
séminaristes pour notre archidiocèse et des efforts de l’Archidiocèse pour
minimiser l’impact de la pandémie sur nos paroisses et leurs fidèles. Vous
pouvez faire un don en ligne à donner.archsaintboniface.ca
ou par un chèque libellé au Diocèse.
Si vous n’avez pas encore fait votre don, nous vous invitons à le faire
maintenant. Votre don fera une véritable différence en nous aidant à atteindre
notre objectif.

Merci pour votre générosité!
Nous vous invitons à prier pour nos séminaristes dans leur discernement de la
volonté de Dieu dans leurs vies et alors qu’ils continuent leur cheminement
vers la prêtrise.

Paniers de Noël 2021
Cette année, nous n’allons pas recueillir des
dons en nourriture non-périssable en raison
de la pandémie du Covid-19 qui pourrait
mettre en danger la sécurité des bénévoles
qui les préparent et les livrent. Alors cette année, nous demandons des
dons en argent nous permettant d’acheter des cartes cadeaux en guise de
paniers de Noël qui seront distribué aux familles en besoin. Vous pourrez
faire un don en argent en utilisant les enveloppes qui seront au bureau de
la paroisse ou dans les bulletins qui sont livrés à domicile. Ceci est une
œuvre charitable parrainée par notre paroisse avec le soutien des
Chevaliers de Colomb et de tous les gens généreux qui la fréquentent.
Tout don en argent sera éligible pour un reçu d’impôt.
Philippe Lessard sera disponible pour aller chercher les dons des gens
(204-298-1141).
L’année passée nous avons distribué 15 paniers aux gens démunis.
Merci d’avance de penser aux gens dans le besoin!

Le Comité organisateur des paniers de Noël

Compteurs de quête
La paroisse est à la recherche des compteurs de quête.
Les quêtes sont comptées deux fois par mois, et chaque équipe de
2 à 3 personnes compte un mois pour environ 2 heures chaque fois, en
rotation avec les autres équipes. Les équipés ou les individus qui sont
intéressés à prendre cette tâche peuvent contacter Joël Gosselin à
204-781-5071.
Merci!

Campagne Précieux-fonds
Le Comité administrateur de Précieux-Fonds aimerait vous remercier
pour vos dons généreux depuis le début de cette corporation. Vos dons
nous ont bien servis dans le passé et nous faisons appel encore à votre
générosité car le mois de novembre est le mois pour lancer notre nouvelle
campagne de prélèvement. Si c’est encore possible, nous vous
demandons de faire une offrande dans une des enveloppes que vous
trouverez dans les bancs. Vous pouvez déposer vos dons dans le panier
de quête ou au bureau de la paroisse. Encore une fois, merci.
Philippe Lessard, président
« Nourriture pour mon âme » – Atelier diocésain de
ressourcement spirituel : « La création dans la
Bible, vrai ou faux? », présenté par le Frère Camille
Légaré,
le mardi 7 décembre 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, communique avec Diane Bélanger à
dbelanger@archsaintboniface.ca ou au 204-594-0272

Pastorale jeunesse & jeunes adultes
Workout et foi catholique – Je me souviens gratitude –
le 23 novembre 2021
Quoi: Workout 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 mardi 23 novembre 2021 à 19h00 (durée d’environ 45-60 minutes)
Pour qui: Tous!
Pour voir l’affiche, Workout-poster-Nov-2021.pdf (archsaintboniface.ca)

Atelier de sensibilisation à la fertilité (automne 2021) - 23 novembre 2021
Appel à tous les couples fiancés... et à tous ceux qui souhaitent en savoir plus
sur la planification familiale naturelle! Découvrez les différentes méthodes de
PFN, et comment elles peuvent être bénéfiques pour votre fertilité et votre
mariage. Cet automne, l'Archidiocèse de Saint-Boniface est heureux d'offrir
gratuitement 2 Ateliers de sensibilisation à la fécondité en ligne via Zoom:
En français : soirée du 23 novembre – méthode Creighton/Napro Technology.

En anglais : soirée du 25 novembre – méthode Billings & soirée du
30 novembre – méthode Marquette. Date limite d’inscription le 15 novembre. Lien pour s'inscrire : bit.ly/fhas-registration.
Pour plus d'informations, veuillez visiter www.bit.ly/mfv-boniface ou contacter
le Service mariage, famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface –
Sophie : mfv@archsaintboniface.ca ; 204-594-0274 /
Nadine : mfl2@archsaintboniface.ca ; 204-594-0295.
- Returning

to Spirit - Atelier
« Roots of Reconciliation »
(en anglais) pour les Non-Autochtones
les 8-9 janvier et 15-16 janvier 2022
Cet atelier de quatre jours est essentiel au
modèle de réconciliation "Returning to
Spirit". Les idées développées au cours de
l'atelier permettent aux participants de découvrir comment des
comportements, des jugements, des suppositions ou des perceptions
antérieurs les ont maintenus dans une situation d'impuissance. Les 8 et 9
janvier et les 15 et 16 janvier 2022 à Winnipeg. Coût : Le don suggéré est de
50 $. Pour vous inscrire, visitez le site www.returningtospirit.org Pour plus
d'information : amber.reid@returningtospirit.org 204-889-4579 ou
1-855-244-3963. Pour participer, vous devez être âgé de 18 ans ou plus, être
Non-Autochtone et originaire de la région de Winnipeg.

Annonces communautaires
Franco 150 : une histoire qui nous rassemble
Conçu autour du thème Une histoire qui nous
rassemble, la Tournée Franco 150 comprend la
production d’une série de 16 vidéos qui célèbrent
les communautés francophones du Manitoba. Un projet réalisé par les
Productions Rivard dans le cadre du 150ième anniversaire du Manitoba,
Franco 150 met en vedette les gens, les lieux, les activités et l'évolution des
communautés dispersées partout dans la province. Ainsi, chaque
communauté prend sa place dans une vidéo d’environ 13 minutes. SainteAnne et Saint-Laurent furent les premières à prendre l’affiche. Saint-Adolphe,
Sainte-Agathe et Île-des-Chênes passeront le 30 novembre. C’est à ne pas
manquer. Pour accéder aux vidéos, https://franco150.ca/
Et bon visionnement!

