
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 

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 25 septembre : † Pethas Ephese François, par Constance Nsouadi 

Dimanche 26 septembre : † Eveline Hébert, par la famille Hébert 

Mardi 28 septembre : Pour Suzanne et Paul, par Alice  

Mercredi 29 septembre: † Blaine Diell, pour 25ième anniversaire de sa  

                                           mort, par Laurette Potvin 

Jeudi 30 septembre : † Dolorès Dupas, par Émile Dupas 

Vendredi 1 octobre : † François Cormier, de sa cousine Claire 

 

27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 2 octobre : † Rhéal Lesage, par sa mère Laurette Potvin 

Dimanche 3 octobre : Intentions des paroissiens 

 
Prière universelle pour les découvertes sur les terrains 
d’anciens pensionnats autochtones, et pour la 
réconciliation entre Autochtones et Non-Autochtones 
 
« Guidés par les aînés autochtones et les gardiens du 
savoir, que les multiples discussions au sein de notre 

diocèse et de nos paroisses, entre Autochtones et non-Autochtones, au sujet 
des différentes actions et initiatives envers la réconciliation puissent porter 
fruit. 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 

Fernand et Lucette Boulet 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

26e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

26 septembre 2021 

1re lecture : Nombres 11, 25-29 

Psaume : Ps 18B (19) 

2e lecture: Jacques 5, 1-6 

Évangile : Marc 9, 38-43.45.47-48 

 

Intendance 
26e dimanche du 
Temps ordinaire 
 
« Et quiconque vous 
donnera à boire un 
verre d'eau en mon 
nom, parce que vous 
appartenez à Christ, je 
vous le dis en vérité, il 

ne perdra point sa récompense. » 
 Marc 9 : 41  
Nous sommes faits à l'image et à la 
ressemblance de Dieu.  Nous avons 
tendance à l'oublier.  Lorsque vous 
regardez les autres, voyez-vous le visage 
de Jésus en eux ?  Quand les autres vous 
regardent, voient-ils le visage de Jésus en 
vous ?  Lorsque nous réalisons que 
toutes les vies comptent pour Dieu, alors 
la gratitude et la générosité deviennent 
plus faciles.  Pourquoi ?  Parce que c'est 
ainsi que nous sommes faits !  Nous 
sommes un seul corps du Christ ; lorsque 
l'un d'entre nous souffre, nous ressentons 
tous la douleur. 

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 sauvegarde de la maison commune, 

la Terre (suite) 

Si nous tenons compte du fait que l’être 
humain est aussi une créature de ce monde, qui a le droit de vivre et d’être 
heureux, et qui a une dignité éminente, nous devons prendre en considération les 
effets de la dégradation de l’environnement, du modèle actuel de développement 
et de la culture du déchet, sur la vie des personnes. 
 
Aujourd’hui nous observons la croissance démesurée et désordonnée de beaucoup 
de villes qui sont devenues insalubres pour y vivre, non seulement du fait de la 
pollution causée par les émissions toxiques, mais aussi à cause du chaos urbain, des 
problèmes de transport, et de la pollution visuelle ainsi que sonore. […] Certains 
quartiers, bien que récemment construits, sont congestionnés et désordonnés, 
sans espaces verts suffisants. Les habitants de cette planète ne sont pas faits pour 
vivre en étant toujours plus envahis par le ciment, l’asphalte, le verre et les métaux, 
privés du contact physique avec la nature. 
 
À certains endroits, en campagne comme en ville, la privatisation des espaces a 
rendu difficile l’accès des citoyens à des zones particulièrement belles. À d’autres 
endroits, on crée des urbanisations écologiques seulement au service de quelques-
uns, en évitant que les autres entrent pour perturber une tranquillité artificielle. 
Une ville belle et pleine d’espaces verts bien protégés se trouve ordinairement 
dans certaines zones sûres, mais beaucoup moins dans des zones peu visibles où 
vivent les marginalisés de la société. 
À cela s’ajoutent les dynamiques des moyens de communication sociale et du 
monde digital, qui, en devenant omniprésentes, ne favorisent pas le 
développement d’une capacité de vivre avec sagesse, de penser en profondeur, 
d’aimer avec générosité. […] Cela exige de nous un effort pour que ces moyens de 
communication se traduisent par un nouveau développement culturel de 
l’humanité, et non par une détérioration de sa richesse la plus profonde. La vraie 
sagesse, fruit de la réflexion, du dialogue et de la rencontre généreuse entre les 
personnes, ne s’obtient pas par une pure accumulation de données qui finissent 
par saturer et obnubiler, comme une espèce de pollution mentale. En même 
temps, les relations réelles avec les autres tendent à être substituées, avec tous les 
défis que cela implique, par un type de communication transitant par Internet. […] 
Les moyens actuels nous permettent de communiquer et de partager des 
connaissances et des sentiments. Cependant, ils nous empêchent aussi parfois 
d’entrer en contact direct avec la détresse, l’inquiétude, la joie de l’autre et avec la 
complexité de son expérience personnelle. […] Avec l’offre écrasante de ces 
produits se développe une profonde et mélancolique insatisfaction dans les 
relations interpersonnelles, ou un isolement dommageable.                       (à suivre) 

Demandes de subvention 

La Fondation Catholique du 
Manitoba accepte maintenant des 
demandes de subventions. Des 
subventions ne sont accordées 
qu’à des organismes à buts non-
lucratifs. La date limite pour 
remettre une demande est le 30 
septembre 2021. Pour de plus 
amples renseignements ainsi que 
pour obtenir des formulaires de 
demande, veuillez visiter notre site 
web www.catholicfoundation.mb.ca 
ou contacter notre bureau Suzanne 
au (204) 233-4268. Couriel : 
cfmb@mts.net     

Semaine nationale de la 
santé catholique – 

3 au 9 octobre 2021 
Le thème de cette année est  
« Ensemble dans les soins ».  Vous 
êtes invités à visiter le site Web de 
l’Allilance catholique canadienne de 
la santé pour lire des récits, de 
réflexions et de prières, cette 
semaine vise également à favoriser 
la guérison et à approfondir 
l’engagement des soins de santé 
catholiques envers la justice 
sociale et les valeurs d’inclusion et 
de compassion, dans un esprit de 
réconciliation. La Semaine 
nationale des soins de santé 
catholiques | L’Alliance catholique 
canadienne de la santé (chac.ca) 

Prières pour les malades 

Denise Doiron 

Olive Comte, 

Hélène Nault, 

Monique Bruneau. 
« Que le Seigneur 

Jésus-Christ, le médecin des corps 

et des âmes, leur accorde une 

prompte guérison. » Amen. 

Les nouvelles restrictions 

 
Les restrictions de l’alerte au Niveau Jaune 
sont entrées en vigueur le  
3 septembre, et ce à la grandeur de la 
province.  
La capacité des services religieux est à 
50 % de la capacité habituelle d’une 
église, ou 150 personnes, selon le 
nombre qui est le plus haut.  
La capacité pour les funérailles, 
mariages et baptêmes est de 50 
personnes à l’intérieur, ou 50 % de la 
capacité habituelle d’une église, selon 
le nombre qui est le plus haut.  
Le port de masques est obligatoire. 
 
 

Les pensionnats autochtones 
 
Le 30 septembre est la Journée 
nationale pour la vérité et la réconciliation. 
Mgr LeGatt a tourné plusieurs nouvelles 
vidéos portant sur la Vérité et la 
Réconciliation, et le legs tragique des 
pensionnats autochtones. Nous vous 
invitons à les visionner, en visitant 
Archdiocese of Saint Boniface - Vérité et 
réconciliation - vidéos 
(archsaintboniface.ca). 
 Les vidéos sont présentées en ordre 
chronologique. 
C’est une excellente occasion pour prier 
et réfléchir sur les relations entre 
Autochtones et Non-Autochtones, et de 
nous sensibiliser davantage sur l’histoire 
des pensionnats autochtones. Visitez la 
page Web pour voir les nouvelles 
réflexions de Mgr LeGatt qui y seront 
ajoutées. Ou visitez la page Facebook 
du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 
 
 
 
 

http://www.catholicfoundation.mb.ca/
mailto:cfmb@mts.net
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chac.ca%2Ffr%2Fla-semaine-nationale-des-soins-de-sante-catholiques%2F&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C233e2581ed304ccfc9f508d97728a34f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637671844395281837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y57TSBGuwf2AkVjNi%2FuAL5flnoShp5EcI%2BN8jIobBpo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chac.ca%2Ffr%2Fla-semaine-nationale-des-soins-de-sante-catholiques%2F&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C233e2581ed304ccfc9f508d97728a34f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637671844395281837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y57TSBGuwf2AkVjNi%2FuAL5flnoShp5EcI%2BN8jIobBpo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chac.ca%2Ffr%2Fla-semaine-nationale-des-soins-de-sante-catholiques%2F&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C233e2581ed304ccfc9f508d97728a34f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637671844395281837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y57TSBGuwf2AkVjNi%2FuAL5flnoShp5EcI%2BN8jIobBpo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chac.ca%2Ffr%2Fla-semaine-nationale-des-soins-de-sante-catholiques%2F&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C233e2581ed304ccfc9f508d97728a34f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637671844395281837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y57TSBGuwf2AkVjNi%2FuAL5flnoShp5EcI%2BN8jIobBpo%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1105
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1105
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1105
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/


Mariage, famille et vie 

 Réflexions sur le mariage 

Le bonheur peut être éphémère. L'amour de l’autre, sans penser d’abord à soi, 
a le potentiel de permettre au couple de surmonter les défis du quotidien et 
d'apporter une joie durable. Pouvez-vous faire preuve d'altruisme aujourd'hui? 
Ne vous préoccupez pas de viser ‘chaque jour’, mais seulement aujourd'hui - 
un jour à la fois. 
 Exercice de couvertures en famille & Session pour enfants - Une initiative 
pour la réconciliation - le 2 octobre 2021 
Nous avons tous été secoués par la découverte de tombes non marquées 
d'enfants autochtones au cours des derniers mois.  Souhaitez-vous en apprendre 
davantage sur notre histoire et participer aux efforts de réconciliation avec votre 
famille?  Venez assister à un événement GRATUIT le samedi 2 octobre dans les 
ruines de la cathédrale Saint-Boniface (180, avenue De la Cathédrale) : un 
Exercice de couvertures en famille & Session pour enfants. Cette initiative de 
réconciliation est organisée par le Service mariage, famille et vie de l'Archidiocèse 
de Saint-Boniface et se déroulera en français de 13 h45 à 16 h30 et en anglais de 
9h30 à 12h15.  (Les participants à la session en français pourront assister à la 
messe de 17h à la Cathédrale après la session, s’ils le désirent.) 
Guidés par un.e aîné.e autochtone, les parents et leurs enfants (âgés de 11 ans+) 
sont invités à cette expérience interactive sur l'histoire du Canada. Nous visons à 
apprendre et réfléchir sur l'héritage des pensionnats autochtones, en explorant 
notamment le rôle qu'a joué l'Église catholique. 
Pour les 6-10 ans, il y aura une Session pour enfants, avec des activités 
éducatives sur la Réconciliation. Un service de garde pour les 0-5 ans, sera offert 
grâce à un partenariat avec la FPFM.  Tous les membres de la famille peuvent 
participer: grands-parents, oncles et tantes sont aussi bienvenus! 
Svp vous inscrire avant le lundi 27 septembre. Les places sont limités. Pour plus 
d'infos et pour vous inscrire, visitez www.bit.ly/Couvertures-2oct.  Questions? SVP 
contacter Nadine Fetherston : mfl2@archsaintboniface.ca.   

AFFICHE FINALE - Exercice de couvertures (archsaintboniface.ca) 

 

Ministère des soins 
Faites partie du voyage - Corp, âme, esprit – Débute 
le 26 septembre 2021 
 
Faites partie du voyage - Corp, âme, esprit est un 
programme de formation virtuel de 8 semaines débutant 

la semaine du 26 septembre conçu pour aider à développer une 
compréhension plus approfondie de la façon d’accompagner les personnes 
âgées dans tous les aspects de leur vie, qu’elles vivent à la maison ou en 
soins de longue durée.  Frais d'inscription 125 $.  Pour plus d'informations 
contactez Julie Turenne-Maynard au 204-771-5585, 
visitez  https://www.eventcreate.com/e/join-the-journey-fall-2021 ou 

.body-mind-spirit-Sep-2021-FR.pdf (archsaintboniface.ca) Inscrivez-vous dès 

aujourd'hui. 
 

 Le 26 septembre 2021 

Collecte pour les besoins de l'Église du Canada 
 
La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les  
25 et 26 septembre 2021. Cette initiative caritative annuelle aide les évêques 
dans leur ministère d’accompagner, d’enseigner, de guider, de sanctifier et de 
prendre soin de l’Église au Canada. 
 

Catéchèse 
Appels à tous parents, grands-parents, jeunes adultes ou ados plus 
que 15 ans. Nous avons besoin de quelques autres aides de catéchèse 
pour les catéchèses à Saint-Martyrs. Si vous voulez aider, contactez 
Rachelle au 204-256-9921 ou par courriel, catechesesmc@mymts.net.  
 
 

 

La nouvelle traduction française du Missel Romain 
Le nouveau Missel Romain entrera en vigueur le premier 
dimanche de l'Avent 2021. La nouvelle traduction 
occasionnera certains changements aux paroles prononcées 
par le président d'assemblée (le prêtre) ou par l'assemblée (les 
fidèles) au cours de la Messe. Pour s'y préparer, les paroisses 
et toutes personnes intéressées peuvent maintenant accéder à 
des capsules (Podcast), chacune d'une durée approximative 

d'une minute, visant à valoriser ce qui est dit et ce qui se passe lors de nos 
célébrations eucharistiques : https://www.cccb.ca/fr/liturgie-et-
sacrements/ressources-en-francais/formation-liturgique/. Tout prochainement, 
les prêtres francophones de l'archidiocèse seront convoqués à une 
présentation sur les importants changements au texte du Missel.  

Justice sociale 
 Un million d’enfants prient le chapelet 

Inscrivez-vous dès maintenant !  
 le 18 octobre 2021 

Le lundi 18 octobre prochain, l’œuvre pontificale 
de charité Aide à l’Église en Détresse (AED) 

invite les paroisses, les maternelles, les écoles et les familles à participer cette 
année encore à la campagne Un million d’enfants prient le chapelet. L’objectif 
de la campagne de prière est la paix et l’unité dans le monde entier. Elle se 
veut aussi une manière d’encourager les enfants à chercher de l’aide et un 

soutien auprès de Dieu dans les moments difficiles. Au Canada, une activité 
en ligne aura lieu à 19 h, et ce, en français et en anglais. Pour s’inscrire à 

l’événement virtuel préparé par le bureau canadien de l’AED, cliquez sur le 
lien suivant : unmilliondenfants2021.eventbrite.ca. 
Pour plus d’informations : 1-800-585-6333, poste 227.  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2FCouvertures-2oct&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C3767e99566de46668fa008d972f323f0%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637667212426029012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uHeKVlndlwx0Ncsh5p7subkfUC7pEbIJHzO4C%2FbDLjk%3D&reserved=0
mailto:mfl2@archsaintboniface.ca
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/AFFICHE-FINALE-Exercice-de-couvertures2.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventcreate.com%2Fe%2Fjoin-the-journey-fall-2021&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cd54c16e25ef3472c79b708d96e21fb51%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637661914940303401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W3Z4yPSRJfG5UPatcdJy%2FYlQg%2BqqBCvSIKBB9Cbe6tA%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/body-mind-spirit-Sep-2021-FR.pdf
mailto:catechesesmc@mymts.net
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cccb.ca%2Ffr%2Fliturgie-et-sacrements%2Fressources-en-francais%2Fformation-liturgique%2F&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C28d457d01b2c465d16e308d973a74cb8%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637667985724927895%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=d3saS%2BDXfKkJ0nncwuBT5VegkAzRGcxQpbzeE186d1E%3D&reserved=0
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Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

*NOUVEAU* Vidéo de Mgr LeGatt – La plénière de la CÉCC 2021 - 
Discussions sur les 
chemins vers la vérité et 
la réconciliation 
Cette semaine, du 20 au 25 
septembre, a lieu 
(virtuellement) la plénière 
annuelle de la Conférence 
des évêques catholiques du 
Canada (CÉCC). Chaque 
année, tous les évêques du 
Canada se rassemblent, en 

collégialité, pour ensemble prier et discuter les questions d’envergure pour 
l’Église nationale, discernant ensemble comment le Saint-Esprit appelle notre 
Église à continuer à cheminer au sein de notre société. Naturellement, cette 
année, une question d’envergure particulière sera celle de la réconciliation 
avec les peuples autochtones. 
Lors de cette plénière, les discussions aborderont des questions telles que la 
rencontre à Rome entre des personnes Autochtones qui vivent au Canada et 
le Pape François qui aura lieu en décembre, une visite papale future au 
Canada, et l’action concrète qui doit s’entreprendre afin que notre Église 
puisse humblement continuer dans les chemins de vérité et de réconciliation. 
Veuillez prier ainsi, d’une façon spéciale du 20-25 septembre, pour ceux-ci, les 
pasteurs de notre Église canadienne, comme ils sont à l’écoute aux appels du 
Seigneur et qu’ils discutent les questions d’actualité, surtout dans ce contexte 
continu de pandémie. Priez que leurs cœurs soient ouverts aux appels du 
Saint-Esprit, et que le Seigneur puisse continuer à agir au sein de notre Église 
locale et nationale. Saint-Joseph, saint patron du Canada, priez pour nous! 
Visitez la page Facebook du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 
 

 Programme proposé pour les aidants – 30 septembre 2021 
 
Lorsqu'une personne assume le rôle d'aidant, elle subit souvent du stress, de 
l'épuisement et des frustrations. En conséquence, les soignants signalent 
souvent une détérioration de leur santé, une fatigue émotionnelle, une 
dépression et même un épuisement spirituel. L’ACMS a acquis un programme 
clé en main conçu pour fournir les outils et les ressources nécessaires pour 
renforcer la résilience des aidants en soutenant leurs besoins pratiques, 
émotionnels et spirituels afin qu'ils puissent profiter des nombreuses 
bénédictions qui accompagnent la prestation de soins. Si vous souhaitez en 
savoir plus sur ce programme, une séance d'information virtuelle aura lieu le 
30 septembre. Veuillez contacter Julie au 204-771-5585 ou 
jtmaynard@cham.mb.ca pour indiquer votre intérêt. 

 

Croissance spirituelle 
« Nourriture pour mon âme » – Atelier 

diocésain de ressourcement spirituel : « 

Devenir prêtre aujourd’hui », témoignage de 

Serge Buissé, diacre, le mardi 5 octobre 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, Automne 2021-Nourriture pour mon 
âme : Ateliers de ressourcement spirituel (archsaintboniface.ca) 
 

Justice sociale 
15e BANQUET DU CENTRE FLAVIE 
le 7 OCTOBRE 2021 
L'an dernier nous n'avons pas pu organiser le 
banquet de prélèvement de fonds annuel à 
cause des restrictions de la pandémie.  La 

pandémie continue, mais on a décidé qu'il serait important d'organiser un 
banquet de prélèvement de fonds tout de même.  Ce banquet sera virtuel avec 
livraison des repas et boissons à domicile et il y aura une programmation 
formelle qui sera diffusée via YouTube.  Il y aura aussi un tirage 50/50.  Pour 
voir l’affiche, Flavie_laurent(2021).indd (archsaintboniface.ca) 
Vous pouvez acheter vos billets pour le banquet et du tirage en ligne ou en 
personne au Centre. Raymond et Gilbert pourront vous accommoder.  Le lien 
en ligne est le suivant:   Centre Flavie Laurent inc. (square.site)  
 

Pastorale jeunesse & jeunes adultes 
Workout et foi catholique- Histoires de Gloire! – le 28 septembre 
2021 
Quoi: Workout GRATUIT 
But: Se mettre en forme/se garder en forme, connecter avec d’autres 
catholiques, s’amuser! Et découvrir notre foi! 

Quand: le mardi 28 septembre 2021 à 18h30 (durée d’environ 45-60 minutes) 
Où: En PERSONNE! Selon les restrictions pour COVID et la température, le workout 
sera au parc St-Vital. Sinon, un lien zoom vous sera envoyé. 
Pour qui: Tous!  
Apportez vos vélos! Si vous n'avez pas de vélo, pas d'inquiétudes, il y aura un 
alternatif pour que tous puissent participer. 
N'oubliez pas de nous envoyer vos bingos avec vos photos pour avoir la chance de 
gagner un prix! 
QUESTIONS? ou 
POUR S’INSCRIRE ET RECEVOIR LE LIEN ZOOM, SVP CONTACTER : VALÉRIE 
- valmarion12@gmail.com 

Invitez vos ami(e)s! Au plaisir de vous voir! 
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