
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 

 

LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH  

Samedi 25 décembre : Nativité du Seigneur 

Dimanche 26 décembre : Aux intentions des paroissiens 

Lundi 27 déc.: † Roger Cormier par Denis, Claire, Lorraine et Raymond 

Mardi 28 décembre : Alice et Donat pour leur anniversaire de mariage  

                                   de la part de Michelle Fontaine 

Mercredi 29 décembre : Pour Suzanne et Paul, par Alice  

Jeudi 30 décembre : † Dolorès Dupas, par Émile Dupas 

Vendredi 31 décembre : † Annette Blaise, par Louis et Aline 

 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Samedi 1 janvier : Rendre grâce au Seigneur pour la nouvelle année,      

                              par la famille Agbodan 

Dimanche 2 janvier : Aux intentions des paroissiens 

Mardi 4 janvier : † Âmes du purgatoire, par Alice 

Mercredi 5 janvier : † Dolorès Dupas, par Émile Dupas 

Jeudi 6 janvier : † Abbé Léon Abraham Mubikayi, par résidents de la 

                               Place Catherine 

Vendredi 7 janvier : † Thérèse Hamon, par Louis et Aline 

Samedi 8 janvier : † Stella Boulet, par Aline Dupuis 

 

 

 

 

 

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 

Doris Lemoine 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

 

NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

25 décembre 2021 

1re lecture : Isaïe 52, 7-10 

Psaume : Ps 97 (98) 

2e lecture: Hébreux 1, 1-6 

Évangile : Jean 1,1-5. 9-14

 
 

LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, 

MARIE ET JOSEPH 

26 décembre 2021 

1re lecture : 1 Samuel 1,20-22. 24-28 

Psaume : Ps 83 (84) 

2e lecture: 1 Jean 3,1-2. 21-24 

Évangile : Luc 2, 41-52 

 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

2 janvier 2022 

1re lecture : Isaïe 60, 1-6 

Psaume : Ps 71 (72) 

2e lecture: Éphésiens 3,2-3a. 5-6 

Évangile : Mathieu 2, 1-12 

 

 

 

 
 
 
 



La crèche de Noël 
La crèche dans l’église nous parvient de Bethléem. Elle fut fabriquée par 
l’entreprise « Zacharias Bros. », une famille chrétienne qui travaille le bois 
d’olivier pour fabriquer des articles religieux. 
Le village de Bethléem est situé en terre occupée par les Palestiniens. Les 
chrétiens y vivent sous l’oppression.  Les revenus des ventes du magazin de 
Zacharias Bros. vont pour le soutien et l’appui des familles catholiques dans la 
région. 
Les liens entre cette crèche et la vie du Christ sont remarquables : ville de 
Bethléem; les oliviers; les chrétiens sous l’oppression; le partage des biens; et le 
service. 
En se procurant cette crèche, nous soutenons aussi les chrétiens d’Israël; signe 
de solidarité et d’unité. 

Joyeux Noël 
                                                                                              Comité de décor 

Intendance 

Le 26 décembre 2021 – Fête de la Sainte Famille 
de Jésus, Marie et Joseph 

« Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que 
nous soyons appelés enfants de Dieu - et nous le 

sommes. » (1 Jean 3, 1)      

 En cette saison de partage, n’oublions pas que nous 
avons reçu le formidable cadeau d’être enfants en Dieu! 

Comme enfants de Dieu, le partage et l’expression de notre amour pour d’autres 
se trouvent dans notre ADN. N’oubliez pas de dire à votre époux ou épouse, 
d’autres membres de votre famille et vos amis que vous les aimez, tous les 

jours!  Priez aussi pour ceux et celles qui sont différents de vous, les personnes 
que vous n’aimez peut-être pas ou qui font tout ce qu’ils peuvent pour vous 

ennuyer. Vos prières pourraient être le début d’une nouvelle amitié. 

Le 2 janvier 2022 – L’épiphanie du Seigneur                                                

« … tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. » 
(Matthieu 2,11)                                                                                               
Quels cadeaux offres-tu au Seigneur? Le Pape saint Grégoire a expliqué que 
ces trois cadeaux représentent ce que nous devons donner quotidiennement à 
Dieu. L’Or – la sagesse du Christ que nous devons refléter dans toutes nos 
relations. L’encens – représente la prière quotidienne et l’adoration du Seigneur. 
La myrrhe – est un symbole de nos sacrifices quotidiens que nous unissons à 
Jésus au profit des autres. 

 

Vérité et réconciliation 

 

Prière universelle pour les 
découvertes sur les terrains 
d’anciens pensionnats 
autochtones, et pour la 
réconciliation entre Autochtones 
et Non-Autochtones 
 
26 décembre : « Pour tous les 
Non-Autochtones, qu'ils ouvrent 
leur cœur à la création d'un 
nouveau Canada avec nos frères et 
sœurs indigènes, en affrontant 
notre passé colonial avec courage 
et dans un esprit de recherche de 
la vérité. Prions le Seigneur 
Créateur. » 
 
2 janvier : « Pour les Canadiens 
autochtones et non autochtones, 
que nous puissions tous découvrir 
ta présence rédemptrice lorsque 
nous dialoguons dans le respect, la 
vérité et l'amour.  
Prions le Seigneur Créateur. » 
 

Ministère des soins 

 
Bulletin de l’Association 
catholique manitobaine de la 
santé 
Le nouveau bulletin de l’ACMS est 
arrivé! Pour les dernières nouvelles 
concernant les soins de santé 
catholiques, allant de la formation 
culturelle autochtone, la Journée 

mondiale des malades, en passant par 
l’importance de Noël et la Divine 
Providence, Cham-Bulletin-
Dec_2021.pdf (archsaintboniface.ca) 
 

Mesures actuelles en temps de 
pandémie de Covid-19  

 
Nouvelles restrictions – en vigueur 
depuis le 21 décembre 2021 
De nouvelles restrictions sont entrées en 
vigueur le 21 décembre. 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.  
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) 
 

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. 

 

Intentions de prière 

mensuelles du Pape François 
 

 Intention de prière pour le mois de 
janvier 2022 
Éduquer à la fraternité – Prions pour 
que les victimes de discrimination et de 
persécution religieuse trouvent dans la 
société la reconnaissance de leurs 
droits, et la dignité qui vient de la 
fraternité. 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Cham-Bulletin-Dec_2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Cham-Bulletin-Dec_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/COVID-19_Final_Version_FRA_21_decembre_2021.pdf


Mariage, famille et vie 

 Réflexions sur le mariage (26 décembre) 

« Voici qu’une Cananéenne… disait en criant : “Prends pitié de moi, Seigneur! 
… Ma fille est tourmentée par un démon.” (Matthieu 15, 22) Jésus a guéri la 
fille. Parfois, c’est l’amour intense que nous avons pour nos enfants qui nous 
mène à interpeller Dieu. Donnez la chance à un enfant de servir de véhicule 
de grâce pour vous aujourd’hui. 

Réflexions sur le mariage (2 janvier) 

Sur la procrastination, l’organisme Christian Family Movement nous propose la 
réflexion suivante : 
Si ce n’est pas maintenant, quand? Si ce n’est pas moi, qui? Si ce n’est pas 
ici, où? 
Remettez-vous quelque chose jusqu’à ce que les enfants soient plus vieux, la 
maison soit payée… ou que vous avez passé du fil dentaire entre vos dents? 
On ne peut pas toujours mettre une relation de côté pour un autre jour. 

Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées 

Lorsqu'elles traversent des périodes troublées, de nombreuses personnes se 
plaignent de ne pas trouver Dieu. "Où est Dieu quand j'ai le plus besoin de  
Lui ?" Dieu, bien sûr, est présent avec vous à chaque instant. Mais il peut y 
avoir trop d'obstructions et de préoccupations qui empêchent de Le voir. Saint 
Alphonse Ligouri a dit : "Si un vase de cristal est rempli de saleté, le soleil ne 
peut pas y pénétrer. La lumière de Dieu ne peut pas illuminer un cœur qui est 
attaché aux choses de ce monde." Identifiez les choses qui remplissent votre 
cœur et qui empêchent votre cœur d’être rempli par l’amour et la grâce de 
Dieu. Offrez-Lui ces choses, et faites l'expérience de Son amour qui vous 
allège de votre fardeau. 

 
 

RÉSERVEZ LA DATE ! Une série 
d'ateliers pour les couples basés sur les 
7 principes des couples heureux de 
John Gottman - débute en février 2022 

 
Prenez du temps pour votre relation dans la nouvelle année! Rejoignez-
nous pour une série d'ateliers pour les couples basée sur le livre de John 
Gottman, expert des relations: 7 principes des couples heureux (7 
Principles for Making Marriage Work). 
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. Cette série aura lieu les 
mardis à partir de février, avec des options en ligne ET en personne 
disponibles (dans le respect des protocoles COVID). Plus de détails à 
venir!  Pour plus d'infos ou pour réserver votre place, veuillez contacter 
Sophie au Service mariage, famille et vie à l’Archidiocèse de Saint-
Boniface : mfv@archsaintboniface.ca. 

 

 Le 25 décembre 2021 

Un synode sur la synodalité pour passer d’une Église 

pyramidale et hiérarchique 

à une Église synodale et fraternelle 

 
La synodalité est la manière 

d’être Église aujourd’hui 

selon la volonté de Dieu 

dans une dynamique 

d’écoute et de discernement 

de l’Esprit Saint. […] Ce 

synode (2021-2023) vise à 

inciter les gens à rêver de 

l’Église que nous sommes 

appelés à être, à faire fleurir 

les espoirs des gens, à 

stimuler la confiance, à 

panser les blessures, à tisser 

des relations nouvelles et plus profondes, à apprendre les uns des 

autres, à construire des ponts, à éclairer les esprits, à réchauffer les 

cœurs et à redonner de la force à nos mains pour notre mission 

commune. (Pape François) 

 
C’est à l’appel du pape François que nous nous mettons en route : ce synode 

est une étape pour réfléchir ensemble sur le chemin parcouru et sur ce qui peut 

davantage nous aider à vivre la communion, à réaliser la participation et à 

nous ouvrir à la mission. La question de fond qui va sous-tendre tous nos 

échanges : Comment se réalise aujourd’hui, à différents niveaux (du niveau 

local au niveau universel) ce marcher ensemble qui permet à l’Église 

d’annoncer l’Évangile, conformément à la mission qui lui a été confiée; et 

quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église? 

Mettons-nous ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint et des uns des autres. 

L’engagement pour édifier une Église plus synodale est une mission à laquelle 

nous sommes tous invités, chacun dans le rôle que lui confie le Seigneur. 

Un synode, c’est : • une manière d’être Église aujourd’hui, une communauté 

qui marche ensemble avec Jésus-Christ, sous la conduite de l’Esprit Saint; • 

écouter sans préjugés, prendre la parole avec courage et sincérité; • engager un 

dialogue ouvert et bienveillant avec le peuple des baptisés, la société et les 

autres confessions chrétiennes; • entrer dans un processus de discernement par 

une écoute commune de l’Esprit Saint. 

 

mailto:mfv@archsaintboniface.ca


Lettre encyclique de pape François 

sur la sauvegarde de la maison 

commune, la Terre (suite) 

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

 Jésus vivait en pleine harmonie avec la 
création, et les autres s’en émerveillaient : Quel est donc celui-ci pour que 
même la mer et les vents lui obéissent? Il n’apparaissait pas comme un ascète 
séparé du monde ou un ennemi des choses agréables de la vie. Il disait, se 
référant à lui-même : Vient le Fils de l’homme, mangeant et buvant, et l’on 
dit : voilà un glouton et un ivrogne. Il était loin des philosophies qui 
dépréciaient le corps, la matière et les choses de ce monde. […] Jésus 
travaillait de ses mains, au contact direct quotidien avec la matière créée par 
Dieu pour lui donner forme avec son habileté d’artisan. Il est frappant que la 
plus grande partie de sa vie ait été consacrée à cette tâche, dans une 
existence simple qui ne suscitait aucune admiration. N’est-il pas le 
charpentier, le fils de Marie? Il a sanctifié de cette manière le travail et lui a 
conféré une valeur particulière pour notre maturation. Jean-Paul II enseignait 
qu’en supportant la peine du travail en union avec le Christ crucifié pour nous, 
l’homme collabore en quelque manière avec le Fils de Dieu à la Rédemption. 
Pour la compréhension chrétienne de la réalité, le destin de toute la création 
passe par le mystère du Christ, qui est présent depuis l’origine de toutes 
choses : Tout est créé par lui et pour lui. Le Prologue de l’Évangile de Jean 
montre l’activité créatrice du Christ comme Parole divine (Logos). Mais ce 
prologue surprend en affirmant que cette Parole s’est faite chair. Une 
Personne de la Trinité s’est insérée dans le cosmos créé, en y liant son sort 
jusqu’à la croix. […]. 
Le Nouveau Testament ne nous parle pas seulement de Jésus terrestre et de 
sa relation si concrète et aimable avec le monde. Il le montre aussi comme 
ressuscité et glorieux, présent dans toute la création par sa Seigneurie 
universelle : Dieu s’est plu à faire habiter en lui toute plénitude et par lui à 
réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en 
faisant la paix par le sang de sa croix. Cela nous projette à la fin des temps, 
quand le Fils remettra toutes choses au Père et que Dieu sera tout en tous. De 
cette manière, les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous 
comme une réalité purement naturelle, parce que le Ressuscité les enveloppe 
mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs 
des champs et les oiseaux, qu’émerveillé il a contemplés de ses yeux humains, 
sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. 
                                                                                                                            (à suivre) 
 

Messes de Noël et de Nouvel An 
Célébration Précieux-Sang Saint-Kizito 
Vendredi 24 décembre 2021 17h 19h 

Samedi 25 décembre 2021 : Noël 9h30 11h 

Dimanche 26 décembre 2021 9h30 11h 

Vendredi 31 décembre 2021 17h 19h 

Samedi 1er janvier 2022 9h30 17h 

Dimanche 2 janvier 2022 9h30 11h 

 

N.B : Ceux qui ne pourront pas participer à la messe à cause de la limitation 

du nombre des participants, et qui désirent prendre la communion peuvent 

venir prendre la communion avant le début de la célébration des messes. 

Heures du bureau le temps des Fêtes 
L’abbé Francis demeure disponible en tout temps. Pour toute chose, vous 
pouvez laisser un message sur la répondeuse ou envoyer un courriel.  
Le bureau sera ouvert les matins du 24 et du 31. 
Le bureau sera fermé le 4 janvier 2022. 
 Merci. 

Reçus d’impôts pour 2021 
 Pour que les dons faits à la paroisse figurent sur le reçu officiel de 2021, il 
faut les rendre à la paroisse au plus tard par midi le 31 décembre. Merci. 

Bulletin de notre paroisse 
Ce bulletin sera disponible dans l’église durant les 2 semaines.  
Il sera aussi disponible sur notre site Web. Merci.  

Boîte d’enveloppe pour 2022 
N’oubliez pas de ramasser votre boîte d’enveloppe pour 
2022. 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. 

 

 Message vidéo de Noël de Mgr LeGatt  
« Ce sont les petites choses qui comptent » 
Mgr Albert partage ses pensées, vœux et prières pour ce deuxième Noël en pleine 
pandémie. En dépits de notre fatigue et les différences d’opinion nées de la 
possibilité de se faire vacciner, Mgr Albert nous invite à penser à l’Incarnation – 
Dieu qui se rend présent en devenant un petit enfant. Dieu est avec nous. 
L’Emmanuel apporte la paix et la justice, ainsi que la solidarité parmi tous les 
enfants de Dieu. Ce Noël, trouvons donc des moyens d’être présents l’un à l’autre, 
que ce soit en personne ou par Zoom, pour choisir la bonté du moment et partager 
notre joie et notre émerveillement devant cet enfant si précieux, ce Roi des Rois. 
L’enfant dans la crèche nous appelle à cette générosité. Partageons notre amour, 

et passons tous un Joyeux Noël. Pour visionner la vidéo, Le message de Noël de 
Mgr LeGatt – « Ce sont les petites choses qui comptent » - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=kUDpXGdeaPo&ab_channel=Archidioc%C3%A8sedeSaint-BonifaceArchdiocese
https://www.youtube.com/watch?v=kUDpXGdeaPo&ab_channel=Archidioc%C3%A8sedeSaint-BonifaceArchdiocese


Remerciements et Vœux 

Noël 2021 

 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, 

 Nous voici à la fin de l’année 2021 et à l’aurore de 

l’année 2022. 

 Nous rendons grâce à Dieu pour sa bienveillance sur 

chacun et chacune d’entre nous durant cette année qui s’achève. 

Malgré la pandémie de Covid-19 qui continue de battre son 

plein, chacun et chacune de vous a demeuré et demeure fils et 

fille de l’Église et de la paroisse Précieux-Sang. C’est ainsi que 

d’un même cœur et d’un même esprit, dans une communion 

priante, dans un élan de générosité soutenue, vous avez aidé 

notre paroisse en vue de pérenniser sa vitalité. Le Comité des 

affaires économiques (CAE) et le Conseil de pastorale 

paroissial (CPP), les deux conseils paroissiaux, vous sont 

reconnaissants. 

 Que votre amour et votre charité soient toujours 

débordants pour la viabilité de notre paroisse. 

 Que le Seigneur, dans sa divine providence, vous bénisse, 

vous comble de ses bienfaits et vous rétribue vos gestes de 

générosité au centuple. 

Les membres du CAE et du CPP aimeraient remercier 

aussi M. Mansuet Bikorimana, fidèle chrétien de Saint-Kizito, 

qui a su mettre son talent au service de la paroisse en réparant 

les fissures et en peinturant la grande salle et les salles de 

toilettes à ses propres frais. Nous le remercions pour ce 

dévouement et cette générosité. Que le Seigneur le bénisse. 

 Quant à vous, membres du CAE et du CPP, grâce à votre 

disponibilité sans faille, à votre bon sens de collaboration et à 

votre dévouement total au service de l’Église et des fidèles, 

notre paroisse poursuit son fonctionnement normal sur tous les 

plans. Je vous en remercie sincèrement. 

 Au nom du CPP et du CAE, en ce temps des Fêtes, chers 

paroissiens et paroissiennes, recevez nos meilleurs vœux. 

 Que le Seigneur inonde vos cœurs et vos vies de la grâce 

de Noël! 

 Et pour la Nouvelle Année, que le Seigneur vous donne 

Santé, Paix, Joie, Bonheur et Bénédiction de sa part. 

Joyeux Noël! 

Sainte et Heureuse Année 2022! 

Bonnes Fêtes à tous et à toutes! 

 

  Francis Adzakor, ptre 
 


