
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 

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 24 septembre: † Jean-Pierre Lemoine, par Clémence Maurice 

Dimanche 25 septembre : Aux intentions des paroissiens 

Mardi 27 septembre : †Âmes du purgatoire, par Claire et Claude 

Mercredi 28 septembre: † Dolorès Dupas, de son époux et ses enfants 

Jeudi 29 septembre. : † Yvonne Gagné, offrandes aux funérailles 

Vendredi 30 septembre: † Albert Dorge, de Clémence Maurice 

 

27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 1 octobre : † Monique Brûlé, par Louis et Aline 

Dimanche 2 octobre : 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  
« Pour la prochaine Journée nationale de la vérité et 
de la réconciliation, le 30 septembre. Que cette 

journée soit une véritable occasion de réflexion et d'action juste en vue 
d'une véritable réconciliation entre les Canadiens autochtones et non 

autochtones. 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  

26e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

 

25 septembre 2022 

1re lecture: Amos 6, 1a. 4-7 

Psaume : Ps 145 (146) 

2e lecture: 1 Timothée 6, 11-16 

Évangile : Luc 16, 19-31 

 

Intendance 
" Mon enfant, 
souviens-toi que tu as 
reçu de ton vivant ce 
qui était bon, tandis 
que Lazare a reçu de 
même ce qui était 
mauvais ; mais 

maintenant il est réconforté ici, tandis que 
toi tu es tourmenté.  D'ailleurs, entre nous 
et vous, un grand abîme s'est établi..."     
Luc 16, 25-26 
Lorsque Dieu a créé le monde, il a 
déclaré qu'il était bon et il l'a donné à 
toute l'humanité pour que nous en 
profitions.  Cependant, au fil des années, 
nous avons créé un gouffre entre ceux qui 
ont de grands dons et ceux qui n'en ont 
pas.  Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous 
voyons qu'avec notre propre générosité, 
nous devons combler ce fossé entre ceux 
qui ont beaucoup et ceux qui ont peu, 
sinon nous risquons de nous retrouver du 
mauvais côté du gouffre dans la 
prochaine vie. 
 

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 



Lettre encyclique de pape François 

sur la fraternité et l’amitié sociale (suite) 

(Dieu nous a créés pour que nous nous connaissions, que nous coopérions entre 

nous et que nous vivions comme des frères et sœurs qui s’aiment.) 

Extrait de Fratelli tutti (Tous frères) : 

Regardons le modèle du bon Samaritain qui nous invite à raviver notre 

vocation de citoyens de nos pays respectifs et du monde entier, 

bâtisseurs d’un nouveau lien social. C’est un appel toujours nouveau, 

même s’il se présente comme la loi fondamentale de notre être : que la 

société poursuive la promotion du bien commun et, à partir de cet 

objectif, reconstruise inlassablement son ordonnancement politique et 

social, son réseau de relations, son projet humain. Par ses gestes, le 

bon Samaritain a montré que notre existence à tous est profondément 

liée à celle des autres : la vie n’est pas un temps qui s’écoule, mais un 

temps de rencontre. 

Cette parabole est une icône éclairante, capable de mettre en évidence 

l’option de base que nous devons faire pour reconstruire ce monde qui 

nous fait mal. Face à tant de douleur, face à tant de blessures, la seule 

issue, c’est d’être comme le bon Samaritain. Toute autre option 

conduit soit aux côtés des brigands, soit aux côtés de ceux qui passent 

outre sans compatir avec la souffrance du blessé gisant sur le chemin. 

La parabole nous montre par quelles initiatives une communauté peut 

être reconstruite grâce à des hommes et à des femmes qui s’approprient 

la fragilité des autres, qui ne permettent pas qu’émerge une société 

d’exclusion mais qui se font proches et relèvent puis réhabilitent celui 

qui est à terre, pour que le bien soit commun. En même temps, la 

parabole nous met en garde contre certaines attitudes de ceux qui ne se 

soucient que d’eux-mêmes et ne prennent pas en charge les exigences 

incontournables de la réalité humaine. 

Le récit nous révèle une caractéristique essentielle de l’être humain, si 

souvent oubliée : nous avons été créés pour une plénitude qui n’est 

atteinte que dans l’amour. Vivre dans l’indifférence face à la douleur 

n’est pas une option possible; nous ne pouvons laisser personne rester 

en marge de la vie. Cela devrait nous indigner au point de nous faire 

perdre la sérénité, parce que nous aurions été perturbés par la 

souffrance humaine. C’est cela la dignité. (à suivre) 

Chorale du Précieux-Sang 

La saison chorale va débuter 

bientôt. La première répétition 

aura lieu dans la sacristie à 19 h 

le lundi 26 septembre. Toutes 

les répétitions cette années 

auront lieu le lundi soir. Nous 

avons déjà un petit groupe, mais 

nous avons besoin de renforts - 

Si vous vous voulez d’autres 

information, vous pouvez 

rejoindre Gérard Jean à 

glrlaj@mymts.net ou au       

204-233-8425. N’oubliez pas 

que chanter, c’est prier deux 

fois. Chanter avec notre chorale 

n’est pas un engagement à vie, 

étant donné que la chorale va se 

dissoudre en juin 2023. Entre-

temps, vous aurez la chance 

d’enrichir nos liturgies par votre 

chant. Donc au plaisir de vous 

rencontrer à la première 

répétition, le lundi 26 septembre 

à 19 h dans la sacristie. 

 

Intention de prière pour le 
mois de septembre 2022 du 
Pape François 
Pour l’abolition de la peine de 
mort – Prions pour que la peine de 
mort, qui porte atteinte à 
l’inviolabilité et à la dignité de la 
personne, soit abolie dans la 
législation de tous les pays du 
monde.  

 

 

Malgré le relâchement des restrictions 
sanitaires, nous continuons d'encourager 
le port du masque et la distanciation dans 
l'église.  
 

Catéchèse 

 
 Yé !! - La P'tite Pasto recommence! 

Venez-vous détendre en fraternisant avec 

d’autres parents, en laissant vos enfants 

s'amuser et bricoler et en permettant à 

votre enfant de s'éveiller à la foi et de 

connaître davantage l'amour de Jésus. 

Cette activité est pour les enfants de  

5 ans et moins 

Dates des rencontres : 

 
Les rencontres ont lieu les mercredis de 

10 h à 11 h 30 aux dates suivantes : 

2022 : 14 & 28 septembre ; 5 & 26 

octobre ; 9 & 23 novembre ; 7 décembre; 

2023 : 18 janvier ; 1er & 15 février ;  

1er & 15 mars; 5 & 19 avril ;  

3, 17 & 31 mai. Bienvenue à tous!  

Pour plus d'informations:  

Rachelle Lambert, 204-256-9921. 

 

Prières pour les malades 

 
Jacqueline Paulhus,   
Guy Savoie, 
Denise Doiron. 

« Que le Seigneur Jésus-Christ, le médecin 

des corps et des âmes, leur accorde une 

prompte guérison. » Amen. 
 

mailto:glrlaj@mymts.net


 
Lancement diocésain des Maisonnées 
de foi le mardi  
4 octobre en la cathédrale  
19 h 30. 
La Maisonnée de foi est une initiative 
diocésaine pour aider à comprendre et à 
partager les Saintes Écritures d’une manière 
nouvelle, à approfondir la foi et à faire 
l’expérience d’une fraternité. Mgr LeGatt vous 
invite personnellement au lancement qui aura 

lieu au cours de la célébration diocésaine qu’il présidera en la fête de saint 
François d’Assise le mardi 4 octobre prochain à 19 h 30 en la cathédrale de 
Saint-Boniface. 

 
Journée nationale pour la vérité et la 
réconciliation et Journée du chandail 
orange - 30 septembre 2022 
La Journée nationale pour la vérité et la 
réconciliation et la Journée du chandail 
orange ont lieu le 30 septembre. Cette 
journée rend hommage aux enfants 
disparus et aux survivants des 
pensionnats, à leurs familles et à leurs 
communautés. La reconnaissance de 
cette journée est importante dans le 
processus de réconciliation. La journée 
des chemises orange est une journée 
commémorative autochtone qui rend 

hommage aux enfants qui ont survécu aux pensionnats et se souvient de ceux 
qui n'y ont pas survécu. Vous trouverez des informations sur l'origine de cette 
journée sur le site www.orangeshirtday.org  Le 30 septembre, nous 
encourageons tous les paroissiens à porter du orange pour sensibiliser les 
gens à l'héritage tragique des pensionnats, pour honorer les survivants et pour 
promouvoir des relations d'amitié et de profond respect. Vous pouvez visiter 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation - Canada.ca  
 
Journée nationale pour la vérité et la réconciliation - Enseigner l'histoire et la 
réconciliation (downiewenjack.ca)  
 
Le Centre national pour la vérité et la réconciliation 
 

Réflexions sur le mariage 

 L’hymne Salve Regina — qui honore Marie à titre de Reine — est une belle 
prière que vous pouvez prier ensemble en famille. Dieu est avec nous, même 
dans la “vallée de larmes”. 
 
 

 25 septembre 2022 

Justice Sociale: Prières et actions 

pour un monde en détresse 
 La Société Saint-Vincent de Paul a besoin de 
votre aide ! 
Située à la Cathédrale Saint-Boniface, la 

Conférence Sainte-Catherine-Labouré de la Société de Saint-Vincent de Paul 
a pour mission de venir en aide aux familles dans le besoin. De janvier à la mi-
août 2022, nos membres ont fait 139 visites à domicile et ont offert  
13 909,23$ en épiceries. La conférence a également recommencé à offrir de 
la nourriture à la fin de la messe du dimanche à la Cathédrale.  
Notre conférence est au service de familles habitant Saint-Boniface, le Parc 
Windsor, St. Vital (au nord de l’avenue Fermor), ainsi que les quartiers d’East 
Kildonan, Elmwood et Transcona. Nous avons une très longue liste de gens 
qui nous appellent pour de l’aide. Nous vous invitons à contribuer. Envoyez-
nous un chèque libellé « Société de Saint-Vincent de Paul » aux bureaux de la 
Paroisse Cathédrale, 180 avenue de la Cathédrale, Winnipeg, R2H 0H7. Pour 
un don de 10$ et plus, nous vous fournirons un reçu pour fins d’impôts. Pour 
recevoir de l’aide, composez le 204-237-6468. 
Pour en savoir plus sur notre Conférence, Society of Saint Vincent de Paul 
SSVP Winnipeg - Saint Boniface (ssvpwinnipeg-stboniface.com) Pour en 
savoir plus sur la Société de Saint-Vincent-de-Paul, Société de Saint-Vincent 
de Paul - Conseil national du Canada (ssvp.ca) 
Et célébrez en union de prières la fête de notre patron Saint-Vincent de Paul, 
qui a lieu le 27 septembre !  

Croissance spirituelle 
Apprenez avec nous ! Le programme 
de formation des disciples de l’École 
catholique d’évangélisation est à 
nouveau disponible ! 
Nous sommes ravis d'offrir à nouveau 
notre programme de formation de 
disciples ! 
De nombreux animateurs compétents et 

passionnés organisent divers cours et ateliers pour nos étudiants, et nos 
portes sont ouvertes au public pour assister à certaines de ces sessions. Si 
vous cherchez un moyen d'approfondir votre connaissance de la foi sans vous 
engager dans un programme complet et intense, ce programme est fait pour 
vous ! 
Certains cours sont des sessions consécutives d'une journée allant de  
4 à 20 jours, d'autres ont lieu toutes les semaines ou toutes les deux 
semaines, l'après-midi ou le soir. Aucun de ces cours ne sera diffusé en 
streaming - il s'agit d'un apprentissage en personne, qui se déroulera au CSE 
de Saint-Malo. 
Pour en savoir plus sur les cours disponibles, leurs dates, et pour vous 
inscrire, visitez www.catholicway.net/learn-with-us  

http://www.orangeshirtday.org/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/journee-nationale-verite-reconciliation.html
https://downiewenjack.ca/fr/national-day-for-truth-and-reconciliation/
https://downiewenjack.ca/fr/national-day-for-truth-and-reconciliation/
https://nctr.ca/?lang=fr
https://www.ssvpwinnipeg-stboniface.com/copy-of-home
https://www.ssvpwinnipeg-stboniface.com/copy-of-home
https://ssvp.ca/fr/
https://ssvp.ca/fr/
http://www.catholicway.net/learn-with-us


 Prévoyez-vous vous marier 
 en 2022-2023? Félicitations! 
Saviez-vous que l’une des premières étapes 
recommandées dans la planification de vos 
noces est de prévoir une rencontre avec 
votre curé ou animateur/trice de la vie 
paroissiale?  Svp prendre ce rendez-vous au 
moins six mois avant la date que vous 
anticipez pour votre mariage. Ce sera un 

plaisir de vous accompagner, votre fiancé.e et vous-même, dans les 
préparatifs pour cette belle célébration! 
Merci d’attendre cette première rencontre avant de fixer la date définitive de la 
cérémonie.  
À la suite de la rencontre, assurez-vous de vous inscrire aux 2 étapes du 
processus de préparation au mariage :  
1 – Cours de préparation au mariage (diverses options) 
2 – Atelier de sensibilisation à la fécondité (sessions en novembre 2022 & 
 mai 2023) 
Pour plus d’infos sur la préparation au mariage, consultez le site web de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface (www.archsaintboniface.ca) dans la section 
« Mariage, famille et vie – Préparation au mariage ». 
 
 
 
 

 'BETTER TOGETHER' 
SESSIONS DE PRÉPARATION 
AU MARIAGE (OFFERT EN 
ANGLAIS) 
Les mardis de 19h à 21h cet 
automne (6 soirées : 
 du 8 novembre au  
13 décembre 2022) 
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’un rendez-vous en personne (en fonction des 
protocoles de la COVID).  Date limite d'inscription :  le 1er novembre.  Pour 
plus d'infos, veuillez consulter : www.bit.ly/BTFall22.  Pour vous inscrire, 
veuillez contacter Shawnda : shawnda@mmoc.ca. 
 
 

 

Formation de la foi des adultes 
 

Joyeux Temps pour la Création ! Cours 
en ligne de l’Institut d’écologie 
chrétienne – Jusqu’au 4 octobre 2022 
Les cours en ligne de l'Institut d'écologie 
chrétienne sont maintenant GRATUITS 
grâce au don d'une communauté religieuse.  

 
Mini-cours (une heure):  
Laudato Si': une encyclique révolutionnaire 
Sauvegardez la maison commune par la prière et l'action 
Le virage vert en Église 
Ces 10 étapes engageront votre communauté chrétienne à sauvegarder la 
Création. 
 
Cours complets (une dizaine d'heures) : 
Découvrir les pages vertes de la Bible 
Guide complet des valeurs écologiques révélées dans les Saintes Écritures 
Cultiver une spiritualité de la Création 
Les spiritualités chrétiennes pour guérir son âme et l'environnement 
Développer la pastorale de la Création 
Formation complète pour instaurer ce nouveau ministère dans votre Église 
 

Ministère des soins 

Cours agrégé en ligne de la compassion 
attentive en soi 
Le cours abrégé de la compassion attentive en soi 
est un programme qui vise à développer une 
compassion envers soi-même, créé par les 
psychologues Kristen Neff, PhD, et Christopher 
Germer, PhD. De nombreuses études démontrent 
que la compassion personnelle peut apporter 

quantité de bienfaits, comme la joie, la résilience, la créativité et des relations 
interpersonnelles plus satisfaisantes, tout en vivant moins d’anxiété et en 
diminuant l’impact du stress dans nos vies. 
Veuillez noter que ce cours se déroule en anglais. 
Les jeudis du 29 septembre au 3 novembre, 2022 
13h30 à 15h00 HNC via Zoom 
L’inscription est disponible sur une échelle mobile 

Pour savoir davantage, Cours abrégé de la compassion attentive en soi | 
Réseau Compassion Network (compassionaction.ca)  

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2F&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cc7e5d48da1804d033a9408da9ab823ba%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637992412906008103%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lTY5Va90%2FmWNwfMZYK%2BAXXsaAx4mGov5HRm1pgNjQQI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2FBTFall22&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cb65877bf52a04c2a8bd808da9ab62786%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637992404410086550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BsDqHtRW19ulJ46vdr6bqy2oylQ4EaH%2FcTG%2BmMTblgg%3D&reserved=0
mailto:shawnda@mmoc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecologie-chretienne.teachable.com%2F&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ccb8e305e68a44649386908da96b44c49%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637987998388683999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=34OPleVOvnhk8DA0%2FCfOILNupmxUvB5JkOCdwiK8znQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecologie-chretienne.teachable.com%2F&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ccb8e305e68a44649386908da96b44c49%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637987998388683999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=34OPleVOvnhk8DA0%2FCfOILNupmxUvB5JkOCdwiK8znQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecologie-chretienne.teachable.com%2Fp%2Flaudatosi&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ccb8e305e68a44649386908da96b44c49%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637987998388683999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=HQN%2FM7XuVKmmtusHuIA%2B1UudEr79WnByEfHZsmumVJU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecologie-chretienne.teachable.com%2Fp%2Fle-virage-vert-de-votre-eglise&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ccb8e305e68a44649386908da96b44c49%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637987998388683999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=MeYF2hpk75Rs5IaRiRVi7p1RJD4scqpRcKjq3a%2F4bAo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecologie-chretienne.teachable.com%2Fp%2Fdecouvrir-les-pages-vertes-de-la-bible&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ccb8e305e68a44649386908da96b44c49%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637987998388683999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=KEAWvUnLJEK5gumCwbqW%2FqVUHmWZRTWbeO82VG2g%2Bus%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecologie-chretienne.teachable.com%2Fp%2Fspiritualite-de-la-creation&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ccb8e305e68a44649386908da96b44c49%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637987998388683999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=c%2Bs3loRPJ4IYOpOQwFp2M6tQN4oajk9Wpcc8XbGQW3M%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecologie-chretienne.teachable.com%2Fp%2Fdevelopper-la-pastorale-de-la-creation&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ccb8e305e68a44649386908da96b44c49%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637987998388683999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=iuJWnjuqRmNoMr3Q4gvgaBdFrfvJFsA3KGlZ%2FOhEX7Y%3D&reserved=0
https://compassionaction.ca/fr/eventscalendar/scmsc-fall-2022-fr/
https://compassionaction.ca/fr/eventscalendar/scmsc-fall-2022-fr/

