
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 

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 21 janvier : † Aimable Ntwali, par la famille Parfait Mabwire 

Dimanche 22 janvier : Aux intentions des paroissiens 

Mardi 24 janvier : Pour Alice Fontaine, par Michelle Fontaine 

Mercredi 25 janvier : † Sophie Nyiraburindwi, par la famille 

Jeudi 26 janvier : † Anne Marie Gendron, offrandes aux funérailles 

Vendredi 27 janvier: † Défunts de la famille Edouard Rusapfu, par Valentine 

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 28 janvier: † Elie Picton, par Louise et Denis Rosset 

Dimanche 29 janvier : Aux intentions des paroissiens 

 
Nos communautés accueillent chaque année un nombre croissant de 
nouveaux arrivants a la recherche d’une lieu d’accueil et d’une nouvelle 
vie. Ces personnes manquent souvent des objets de base : vêtements 
chauds, nourriture, vaisselle, meubles, fournitures scolaires, et quoi 
encore ? Si vous avez des objets que vous croyez pourront servir à 
d’autres, n’hésitez pas à communiquer avec la Société de Saint Vincent 
de Paul au numéro de téléphone suivant : 204-237-6468.  
Merci infiniment ! 
 

 

 

 

 

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  

 

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

22 janvier 2023 

1re lecture: Isaïe 8, 23b-9, 3 

Psaume : Ps 26 (27) 

2e lecture: 1 Corinthiens 1, 10-13. 17 

Évangile : Matthieu4, 12-23 

Intendance 
« Il les appela, et 
aussitôt ils quittèrent 
leur bateau et leur 
père, et le suivirent. »   
MATTHIEU 4,22 
 

Tout comme Jésus a appelé les premiers 
apôtres, il appelle chacun de ses 
intendants à le suivre, lui aussi. Tout le 
monde n'est pas appelé à laisser son 
entreprise ou sa famille derrière lui, mais 
on attend de nous que nous mettions 
Dieu en premier en toute chose. En 
remerciement à Dieu, nous devons lui 
donner le premier et le meilleur de tout : 
notre temps dans la prière quotidienne, 
notre talent en participant à l'un des 
ministères de notre paroisse et notre 
trésor pour soutenir les besoins financiers 
de notre mission paroissiale. 
 

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

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 

mailto:despachopns@gmail.com
http://www.winnipegclassicalguitarsociety.com/


Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

31e Journée mondiale du malade 
11 février 2023 

La Journée mondiale du malade est 
célébrée chaque année le 11 février, 
mémoire liturgique de Notre-Dame de 
Lourdes. Mgr Albert LeGatt, 
archevêque de Saint-Boniface, invite 
les pasteurs, les paroisses et les 
fidèles à souligner cette journée en 
paroisse, en famille, dans nos actions 
caritatives et dans nos prières 
personnelles. Pour vous aider à 
mieux souligner et célébrer cette 
journée importante, nous vous 
proposons les ressources 
suivantes : 
* Le message du pape François pour 
la 31e Journée mondiale du malade, 
qui s’intitule « Prends soin de lui » - 
La compassion comme exercice 
synodal de guérison. Le Saint-Père 
nous invite « à réfléchir sur le fait que 

c’est précisément à travers l’expérience de la fragilité et de la maladie que nous 
pouvons apprendre à marcher ensemble selon le style de Dieu, qui est 
proximité, compassion et tendresse ». 
* Des suggestions pastorales proposées par la Conférence des évêques 
catholiques du Canada pour les familles et les paroisses, y compris des idées 

d’homélie, des prières universelles et des prières pour les bulletins – Pour-les-
familles-et-les-paroisses-Suggestions-pastorales.pdf (archsaintboniface.ca) 
* La CECC invite par ailleurs les paroisses d’organiser et promouvoir le 
programme Horizons d’espérance qui cherche à responsabiliser, informer et 
sensibiliser les fidèles sur les questions relatives aux soins palliatifs, à la mort, à 
la souffrance, à l’accompagnement et au deuil, en les abordant de manière 
holistique. Entre autres, les fidèles sont invités à rendre visite à un proche ou à 
un étranger qui est enfermé. 
* Une vidéo du programme Horizons d’espérance portant sur une expérience 
d’accompagnement d’un proche en soins palliatifs. Émouvante et inspirante, elle 
présente des manières concrètes de cheminer avec un proche qui est malade et 

mourant. Pour la visionner, (521) Un témoignage du cheminement des soins 
palliatifs - YouTube 

* Pour obtenir d’autres ressources de la CECC liées à la Journée mondiale du 

malade, Message du pape François pour la 31ème Journée Mondiale du Malade 
(11 février 2023) - Canadian Conference of Catholic Bishops (cecc.ca) 
 

Vérité et réconciliation 
Marcher ensemble vers la vérité, 
la guérison, la réconciliation et 
l’espoir (Compilation des 
discours du Pape François) 
Au cours de sa visite apostolique 
au Canada au mois de juillet 2022, 
le Pape François a prononcé 
plusieurs discours et homélies, qui 
ont été rassemblés dans un livret 
commémoratif bilingue. Chaque 
allocution est accompagnée d’une 
photo de l’événement où elle a été 
prononcée, ainsi que d’une courte 
introduction de Mgr Richard Smith, 
coordonnateur général de la visite 
papale, afin de contextualiser les 
paroles prononcées par le pape 
François. L’Archidiocèse de Saint-
Boniface a une quantité limitée de 
ces livres à disposition, en vente à 
un prix réduit de 25 $ (argent 
comptant ou chèque). Vous 
pouvez acheter votre copie en 
personne à la réception du Centre 
archidiocésain (151, av. de la 
Cathédrale).  
 

Service de prière 
œcuménique à Steinbach - 
25 janvier 2023 
Organisé conjointement par la 
paroisse catholique Saint-Joachim 
de La Broquerie et par la St. Paul’s 
Evangelical Lutheran Church de 
Steinbach, un service de prière 
interconfessionnel, présidé par 
l’abbé Serge Buissé et le pasteur 
Terry Gudmundson, aura lieu le 25 
janvier 2023 à 19 h 30 à la St. 
Paul’s Evangelical Lutheran 
Church, 465, rue Henry à 
Steinbach. Tous sont les 
bienvenus. 
 

Fermeture du Centre Chrétien 

Le Christian Supply Centre/Centre 
Chrétien situé au 260 avenue Taché 

prévoit fermer ses portes après 38 ans 

que nous sommes en affaires. Nous 

n'avons pas encore une date de 

fermeture exacte. Nous offrons à nos 

clients un rabais de 10 à 50% sur de 

nombreux items afin de liquider notre 

inventaire. Nous espérons que vous 

viendrez profiter de ces économies. 

Nous voulons profiter de cette occasion 

pour vous remercier d'être des clients 

fidèles. Ce fut un plaisir absolu de vous 
servir et nous avons grandement apprécié 

votre soutien après toutes ces années. 

Nous sommes ouverts du mardi au 

vendredi de 10h00 à 15h00 jusqu'à 

nouvel ordre. Veuillez noter que nous 

n'acceptons pas les cartes de débit. 

L'argent comptant est le mode de 

paiement préféré, mais les cartes Visa et 

MasterCard sont acceptées. Si vous avez 

des questions n'hésitez pas à nous 

téléphoner au 204-237-9739. 

 
 

La Fédération des aînés de la 
francophonie manitobaine tiendra 
une soirée riche en discussions 
multiculturelles, entrecoupées de musique 
et d'amitiés en compagnie de femmes et 
d'hommes de tout âge, de parcours 
différents et en provenance de Saint-
Boniface, de communautés rurales du 
Manitoba, du Mali, de la Côte d'Ivoire et 
du Congo: le jeudi 26 janvier dès 18 h au 
sous-sol de la cathédrale; entrée gratuite, 
inscription requise (204-235-0670); 
animée par Martine Bordeleau. 
 

 Réflexions sur le mariage 

Hier est passé et aujourd'hui est un 
nouveau jour. Vivez dans le présent avec 
votre époux/épouse et laissez tomber les 
erreurs d'hier. 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2023-A/Pour-les-familles-et-les-paroisses-Suggestions-pastorales.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2023-A/Pour-les-familles-et-les-paroisses-Suggestions-pastorales.pdf
https://www.cecc.ca/foi-et-questions-morales/souffrance-et-fin-de-vie/horizons-desperance-une-trousse-doutils-pour-les-paroisses-catholiques-sur-les-soins-palliatifs/
https://www.youtube.com/watch?v=1FPMRwerrz0&ab_channel=CCCB_CECC
https://www.youtube.com/watch?v=1FPMRwerrz0&ab_channel=CCCB_CECC
https://www.cecc.ca/communique-de-presse/message-du-pape-francois-pour-la-31eme-journee-mondiale-du-malade-11-fevrier-2023/
https://www.cecc.ca/communique-de-presse/message-du-pape-francois-pour-la-31eme-journee-mondiale-du-malade-11-fevrier-2023/

