
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 

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 22 janvier : † Thérèse Piché, par Yolande Fillion 

Dimanche 23 janvier : Aux intentions des paroissiens 

Mardi 25 janvier : Pour Alice Fontaine, par Michelle Fontaine 

Mercredi 26 janvier : † Anita Cormier, offrandes aux funérailles 

Jeudi 27 janvier : † Marie Stefanie, par Sr. Marie Thuy Nguyen 

Vendredi 28 janvier : † Madame Anne, par Sr. Marie Thuy Nguyen 

 

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 29 janvier : Grégoire Gaudet, par Mariette Messner-Fortier 

Dimanche 30 janvier : 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 
 

« Que l'on nous donne des cœurs 
guérisseurs qui battent le tambour de 
l'Évangile de Jésus, pour défendre et honorer 

nos voisins autochtones, leur langue et leur mode de vie. 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 

Claire et Claude 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

 

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

23 janvier 2022 

1re lecture : Néhémie 8, 2-4a. 5-6. 8-10 

Psaume : Ps 18B (19) 

2e lecture: 1 Corinthiens 12, 12-30 

Évangile : Luc 1, 1-4; 4, 14-21 

 

Intendance 

3e dimanche du Temps 
ordinaire 

« Allez, mangez des 
viandes savoureuses, 
buvez des boissons 

aromatisées, et envoyez une part à celui 
qui n’a rien de prêt… » (Néhémie 8, 10) 

Les directives qu’Esdras donne au peuple 
nous démontrent que Dieu ne nous 
interdit pas de réjouir de belles choses 
dans la vie. Il désire notre 
bonheur! Cependant, Dieu s’attend à ce 
que nous soyons reconnaissants de tout 
ce qu’Il nous a donné et que nous 
partageons généreusement nos 
bénédictions avec ceux et celles dans le 
besoin. La partie difficile, c’est de partager 
tout ce que nous avons sans rien attendre 
en retour. 

Célébrations dominicales  
Samedi 17 h 
Dimanche 9 h 30 
Sur semaine 10 h 30 
Mardi dans l’église  
Mercredi au Foyer Vincent 
Jeudi dans l’église 
Vendredi dans l’église 
 



Lettre encyclique de pape François sur 

la sauvegarde de la maison commune, 

la Terre (suite) 

Extrait de Laudato si’ (Loué sois-tu) : 

 La culture écologique ne se réduit pas à une 

série de réponses urgentes et partielles aux 

problèmes qui sont en train d’apparaître par rapport à la dégradation de 

l’environnement, à l’épuisement des réserves naturelles et à la pollution. 

Chercher seulement un remède technique à chaque problème environnemental, 

c’est isoler des choses qui sont entrelacées dans la réalité, et c’est se cacher les 

vraies questions du système mondial. Cependant, il est possible d’élargir le 

regard, et la liberté humaine est capable de limiter la technique, de l’orienter, de 

la mettre au service d’un autre type de progrès, plus sain, plus humain, plus 

social, plus intégral. La libération par rapport au paradigme technocratique 

régnant a lieu, par exemple, quand des communautés de petits producteurs 

optent pour des systèmes de production moins polluants, en soutenant un mode 

de vie, de bonheur et de cohabitation non consumériste; quand la technique est 

orientée prioritairement pour résoudre les problèmes concrets des autres, avec la 

passion de les aider à vivre avec plus de dignité et moins de souffrances. 

De plus, les gens ne semblent plus croire en un avenir heureux. Ils prennent 

conscience que les avancées de la science et de la technique ne sont pas 

équivalentes aux avancées de l’humanité et de l’histoire, et ils perçoivent que les 

chemins vers un avenir heureux sont autres. Ce qui arrive en ce moment nous 

met devant l’urgence d’avancer dans une révolution culturelle courageuse. La 

science et la technologie ne sont pas neutres, mais peuvent impliquer, du début à 

la fin d’un processus, diverses intentions et possibilités, et elles peuvent se 

configurer de différentes manières. Personne ne prétend vouloir retourner à 

l’époque des cavernes. Il est indispensable cependant de ralentir la marche pour 

regarder la réalité d’une autre manière, recueillir les avancées positives et 

durables, et en même temps récupérer les valeurs et les grandes finalités 

détruites par une frénésie mégalomane. 

L’anthropocentrisme moderne, paradoxalement, a fini par mettre la raison 

technique au-dessus de la réalité, parce que l’être humain n’a plus le sentiment 

ni que la nature soit une norme valable, ni qu’elle lui offre un refuge vivant. Il 

voit la nature comme espace et matière pour une œuvre où l’on jette tout, peu 

importe ce qui en résultera. De cette manière, la valeur que possède le monde en 

lui-même s’affaiblit. Mais si l’être humain ne redécouvre pas sa véritable place, 

il ne se comprend pas bien lui-même et finit par contredire sa propre réalité : non 

seulement la terre a été donnée par Dieu à l’homme, mais l’homme, lui aussi, est 

donné par Dieu à lui-même et il doit respecter la structure naturelle et morale 

dont il a été doté.                                                                              (à suivre)                                                                                                                                                         

Appel à l’aide pour réduire les 

déchets durant cette année 

Le Pape François nous demande 

de prendre mieux soin de la 

planète. Faisons notre part en 

réduisant la quantité de déchets, 

qui continue d'augmenter. Au 

Précieux-Sang, par exemple, les 

déchets issus de deux locations de 

salle d’une fin de semaine souvent 

suffisent pour remplir le conteneur 

installé à l’angle nord-est du 

stationnement. C'est une réalité qui 

a cours non seulement ici, mais 

ailleurs aussi. 

Dorénavant, le Comité des affaires 

économiques encouragera les 

locataires à éviter les articles en 

styromousse ou en plastique 

(assiettes, tasses, verres, 

ustensiles, nappes, contenants à 

usage unique, etc.), et nous 

projetons de leur offrir d’utiliser 

notre stock de vaisselles et 

d’ustensiles. 

Pour réussir cette initiative, nous 

espérons rassembler les assiettes, 

les tasses, les verres en vitre, les 

ustensiles, etc., dont vous ne vous 

servez plus et qui occupent 

inutilement l’espace de rangement 

dans votre résidence.  

Nous réservons le droit de donner 

au Centre Flavie-Laurent les 

articles qui ne nous servirons pas, 

question d'avoir assez de place 

dans les armoires. 

Nous vous remercions d’avance de 

vos dons.  

Le Comité des affaires 

économiques (CAE) 

*MISE À JOUR*  

COVID-19 – Restrictions prolongées 
jusqu’au 1er février 2022 
Les restrictions entrées en vigueur le 21 
décembre sont désormais prolongées 
jusqu'au 1er février. Tenus à l'intérieur, les 
services religieux sont limités à 25 % de la 
capacité habituelle des lieux ou 25 
personnes, selon le nombre qui est le 
moins élevé, mais avec la possibilité 
d'ajouter des cohortes de 25 personnes. 

 
Pour lire la mise à jour du document Mise 
à jour des restrictions concernant les 

Services religieux,  COVID-
19_Final_Version_FRA_21_decembre_2021.pdf 
(archsaintboniface.ca)  

Pour lire les ordres provinciaux, COVID-19 
prevention orders/Ordres de prévention 
de la COVID-19 (archsaintboniface.ca) 

Prières pour les malades 
 

Guy Savoie, 

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. 

 

Pensée du jour 
Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement (Mt 10,8). 
Il ne faut pas que nous vidions cette 
expression de son contenu, ni que nous 
permettions que d’autres le fassent. Il 
nous faut tout mener à bien avec 
simplicité et de la manière la plus gratuite. 
(Mère Teresa) 

https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID-19-Diocesan-Communications/COVID-19_Final_Version_FRA_21_decembre_2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID-19-Diocesan-Communications/COVID-19_Final_Version_FRA_21_decembre_2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID-19-Diocesan-Communications/COVID-19_Final_Version_FRA_21_decembre_2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID-19-Diocesan-Communications/ORDERS-December_20_2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID-19-Diocesan-Communications/ORDERS-December_20_2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID-19-Diocesan-Communications/ORDERS-December_20_2021.pdf


Susciter une Église plus fraternelle 
Selon saint Jean Chrysostome, Église et synode sont synonymes, car 

l’Église c’est le Peuple de Dieu qui chemine ensemble sur les sentiers 

de l’histoire à la rencontre du Christ Seigneur (extrait d’un texte du 

pape François dans Réformer l’Église, aux éd. Novalis) 

Rencontre Zoom en vue de discuter de synodalité 

– le jeudi 3 février, de 19 h à 20 h 30. Voici le lien pour joindre la 

rencontre : https://us02web.zoom.us/j/6660582065 

En l’absence de matériel informatique, c’est quand même possible de 

se joindre par téléphone : composez le 204-272-7920, saisissez 

l’identifiant de la réunion (6660582065) puis appuyez deux fois sur dièse (#). 

Bienvenue à tous! 

Il y a eu peu de réactions concernant le questionnaire distribué avant 

Noël. Merci aux fidèles qui ont pris la peine de réagir. La période des 

consultations paroissiales sur le sujet se déroule de janvier à avril 

2022. Par conséquent, nous vous demandons de répondre aux 

questions dans les meilleurs délais. 

Rappel du questionnaire : 

Dans notre paroisse, comment est-ce que Dieu nous parle? 

Qu’est-ce qui nous permet de nous écouter les uns les autres, 

d’écouter les personnes aux prises avec diverses souffrances 

(physiques, psychologiques, spirituelles)? 

Qu’est-ce qui empêche les paroissiens de s’exprimer ouvertement? 

Comment entrons-nous en dialogue entre nous et avec d’autres 

secteurs de la société? 

Comment nous impliquons-nous dans la mission de l’Église? Quels 

aspects de la mission négligeons-nous? 

Il n’est pas nécessaire de signer votre feuille de réponses. Déposez 

votre feuille à l’église ou au bureau, ou transmettez-la dans un 

courriel destiné à psang@mymts.net. Merci de votre collaboration. 

 

Prions en Église 
Prions en Église (Novalis) donne un libre accès à son édition 
dominicale. Tant que les églises seront ouvertes à capacité 
réduite ou tant qu'elles seront fermées, on peut télécharger le 
Prions dominical gratuitement sur le 
site prionseneglise.ca (https://www.prionseneglise.ca/images/ac

cueil/pdf/dom8604.pdf) 

 

 Le 23 janvier 2022 

RÉSERVEZ LA DATE ! Journée mondiale de la Vie Consacrée   
Le 2 février 2022 
Mgr Albert LeGatt et le Conseil archidiocésain des vocations 
vous invitent à participer à une célébration bilingue de la Vie 
Consacrée. Ce sera un temps de prière, de chants et de 
réflexion pour remercier le Seigneur pour le don de la Vie 
Consacrée dans l’Église et le monde. Nous nous 
souviendrons aussi de ceux qui nous ont précédés dans la 

mort, de ceux qui vivent actuellement la Vie Consacrée et de ceux qui sont 
appelés aujourd’hui à ce mode de vie.  Mercredi le 2 février, Fête de la 
Présentation de Jésus, de 19 h à 20 h EN LIGNE via ZOOM. Une invitation 
à s’inscrire sera envoyée à une date ultérieure.  

Justice Sociale 
 

La banque alimentaire et soupe 
populaire Bradbury’s est ouverte et 
accepte les dons 
La banque alimentaire communautaire et la 
soupe populaire de Bradbury sont ouvertes 
pendant le COVID-19 afin d'accueillir ceux 
qui ont faim et de fournir un endroit chaud 
pour se reposer aux gens. Si vous avez des 
vêtements d'hiver, des mitaines et des 
bottes en bon ou excellent état, ou de la 
nourriture que vous souhaitez donner, 
veuillez contacter Sheila Cornick pour 

discuter des besoins immédiats du refuge et du café à l'adresse 
sheila@cornick.ca Veuillez ne pas déposer d'articles sans d’abord avoir 
contacté Sheila. Bradbury's est une initiative de la paroisse de Sainte-Croix. 

Pour voir l'affiche, Bradbury-poster-FINAL.-bilingual.-2022.pdf 
(archsaintboniface.ca) 

Croissance spirituelle 
 « Nourriture pour mon âme » – Atelier diocésain de 

ressourcement spirituel : Les Béatitudes, Partage 

évangélique – le mardi 8 février 2022.  

Chaque Atelier mensuel via Zoom, inclut une prière à 

l’Esprit Saint, la proclamation de l’Évangile du dimanche 

suivant, un partage de la Parole en petits groupes et un 

temps de prière.  

Pour plus d’infos et pour t’inscrire, communique avec 
Diane à dbelanger@archsaintboniface.ca ou au 204-594-0272 

 

:%20https:/us02web.zoom.us/j/6660582065
psang@mymts.net
https://novalis.us4.list-manage.com/track/click?u=bdb17942e7bba0fd6a3dc6fc9&id=522d2e7089&e=fcb360da0e
https://www.prionseneglise.ca/images/accueil/pdf/dom8604.pdf
https://www.prionseneglise.ca/images/accueil/pdf/dom8604.pdf
mailto:sheila@cornick.ca
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Bradbury-poster-FINAL.-bilingual.-2022.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Bradbury-poster-FINAL.-bilingual.-2022.pdf
mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca


Vérité et réconciliation 

À l’écoute des voix autochtones – Inscrivez-vous 
à un petit groupe aujourd’hui! 
En se servant d’À l’écoute des voix autochtones, 
publié par le Forum jésuite pour la foi sociale et la 
justice, comme guide, des petits groupes de 5 à 8 
personnes se rencontrent sur Zoom pendant environ 
une heure toutes les deux semaines pour 11 
sessions (les groupes détermineront l’heure précise 
et la fréquence entre eux) pour discuter de chaque 
chapitre. Les participants sont responsables de 
l’achat de leur propre livre (environ 26 $). Les 
groupes sont formés au fur et à mesure que nous 
avons assez de participants qui sont disponibles en 

même temps. À l'écoute des voix autochtones (manifestation d'intérêt) 
(office.com) pour vous inscrire; nous communiquerons avec vous aussitôt que 
nous pouvons vous placer dans un groupe.  
Vous pouvez également choisir de former des petits groupes au sein de votre 
paroisse. Veuillez contacter Mireille Grenier à mgrenier@archsaintboniface.ca 
si vous aimeriez de l’aide pour vous organiser.  
 

Mariage, famille et vie 
Réflexions sur le mariage 

Comment libre êtes-vous et votre famille? Pouvez-vous jouir de la compagnie 
des uns et des autres sans dépenser de l’argent? Pouvez-vous vous amuser 
sans dépendre de l’électricité? Profitez de loisirs gratuits cette fin de semaine. 
Chantez et dansez — ou du moins, marchez et parlez. 

 
Une série d'ateliers pour les couples 
basés sur les 7 principes des 
couples heureux de John Gottman - 
du 8 février au 22 mars 
Prenez du temps pour votre couple en 

cette nouvelle année! Rejoignez-nous pour une excellente série d'ateliers pour 
les couples basée sur le livre de John Gottman, expert en relations humaines : 
Les couples heureux ont leurs secrets. Vous apprendrez de nouvelles façons 
de construire et de maintenir l'intimité dans votre mariage, ainsi que des 
conseils pratiques pour une communication efficace et la gestion des conflits. 
Voici les détails : Cette série d'ateliers est organisée par le Service mariage, 
famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface et aura lieu les mardis du 8 
février au 22 mars. Elle sera offerte en anglais avec matériaux et appui 
disponibles en français. 
Des options en ligne et en personne seront disponibles (en fonction de la 
situation entourant la COVID-19).  Pour de plus amples renseignements et 
pour vous inscrire, 
 veuillez consulter le site www.bit.ly/marriage-enrich.   
Questions : mfv@archsaintboniface.ca / 204-479-6791 

Offres d’emploi – Poste ouvert à la résidence          
Saint-Antoine du Centre archidiocésain : 
Coordonnateur/Coordonnatrice des soins pour les 
personnes âgées 
Présentement, quatre hommes aînés (prêtres et religieux) 
résident dans cette maison pour prêtres à la retraite qui est 
rattachée à la résidence de l'archevêque située au 151, 

avenue de la Cathédrale. 
Travaillant avec une équipe composée d'employés qui assurent les services 
de repas, de blanchisserie et d'entretien ménager, d'une religieuse qui fournit 
une aide personnelle quotidienne, de membres de la famille et d'amis, le tout 
complété par des services de « Homecare » selon les besoins, le 
Coordonnateur/la Coordonnatrice veillera à ce que tous les éléments des 
soins soient assurés à chaque personne. Il s'agirait entre autres de fixer des 
rendez-vous médicaux et d'y accompagner les personnes pour recevoir toutes 
les informations et instructions nécessaires. Le Coordonnateur/la 
Coordonnatrice des soins répond à l’économe diocésain et doit assurer la 
communication entre toutes les personnes impliquées dans les soins aux 
résidents. 
Horaire : Flexible, 2-4 heures par semaine Salaire : Salaire à négocier 
Exigences : Doit parler couramment le français et avoir une connaissance 
pratique de l'anglais. 
Entrée en fonction : Immédiatement ou le plus tôt possible. 
Poste à pourvoir de préférence par une infirmière retraitée. Pour poser 
votre candidature, contactez Gisèle Gratton, Économe diocésaine,      
204-237-9852, ggratton@archsaintboniface.ca 151, avenue de la 
Cathédrale, Winnipeg, MB, R2H 0H6 

Assistant à la recherche et au développement des ressources, 
Bureau de l'évangélisation et de la catéchèse de la CECC 
Sous la supervision du directeur de l'Office pour l'évangélisation et la 
catéchèse (OEC) et en collaboration avec lui, l'assistant(e) à la recherche et 
au développement des ressources appuie le directeur en l'aidant à assumer 
ses responsabilités en matière d'évangélisation et de catéchèse et effectue 
des tâches connexes pour l'Office pour l'évangélisation et la catéchèse. 
Qualifications : Diplôme universitaire en théologie, en éducation religieuse ou 
en études pastorales ; cinq années d'expérience en évangélisation et en 
catéchèse dans un milieu diocésain ou paroissial ; excellentes compétences 
en lecture, en écriture et en communication en anglais ; capacité de parler et 
de comprendre le français. Pour une description plus complète (en anglais), 

Research-and-Resource-Development-Assistant.pdf (archsaintboniface.ca). Il 
s'agit d'un poste à temps plein, à Ottawa, en Ontario. Les personnes 
intéressées sont priées de soumettre une lettre de présentation et un 
curriculum vitae à careers@cccb.ca  Date limite de candidature : 11 février 
2022. Nous vous remercions de votre candidature, mais seuls les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

 

https://voixa.ca/commande/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gh8iPVuM00eVkjPtQinUBVHzCAeXaBdFgzrAmysgGIJUNzFJN1FGNUxLRDI1S1Q5S0haUVRLOUtMQi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gh8iPVuM00eVkjPtQinUBVHzCAeXaBdFgzrAmysgGIJUNzFJN1FGNUxLRDI1S1Q5S0haUVRLOUtMQi4u
mailto:mgrenier@archsaintboniface.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2Fmarriage-enrich&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C1bdd00e99a4d482e468e08d9d52356d6%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637775170927625192%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=76wFsik84yYvzyDB9uAO4JYdAIaNz8fdV6U5JCOJns0%3D&reserved=0
mailto:mfv@archsaintboniface.ca
mailto:ggratton@archsaintboniface.ca
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Research-and-Resource-Development-Assistant.pdf
mailto:careers@cccb.ca

