
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, LLP 
avocats et conseillers juridiques 

Alain (Al) L. J. Laurencelle 

Société de droit 

2200-201 Portage Avenue 

Winnipeg, MB R3B 3L3 

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 

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

Dimanche 29 janvier : Aux intentions des paroissiens 

Mardi 31 janvier : † Dolorès Dupas, par son époux et ses enfants 

Mercredi 1 février : † Anna Long, offrandes aux funérailles 

Jeudi 2 février : † Yvonne Gagné, offrandes aux funérailles 

Vendredi 3 février : † Aimable Ntwali, par la famille Parfait Mabwire 

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 4 février : † Evelyne Hamon, par Louis et Aline 

Dimanche 5 février : 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  

 

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

29 janvier 2023 

1re lecture: Sophonie 2, 3; 3, 12-13 

Psaume : Ps 145 (146) 

2e lecture: 1 Corinthiens 1, 26-31 

Évangile : Matthieu 5, 1-12a 

 

Intendance 
« Heureux les 
pauvres en esprit, car 
le royaume des cieux 
est à eux. »   
MATTHIEU 5,3 
 

L'expression « pauvre en esprit » peut 
prêter à confusion. Pensez-y dans ce 
sens - pauvre en esprit signifie dépendre 
de la providence de Dieu et ne pas 
dépendre de notre propre autonomie. Se 
détacher des choses terrestres (pouvoir, 
argent et confort) et s'attacher aux choses 
célestes (charité, sacrifice et miséricorde). 
L'intendance consiste à se priver de la 
satisfaction de nos désirs et à aider les 
autres à obtenir leurs besoins 
fondamentaux.   
 

 

Maisonnée de foi 
Une maisonnée de foi, petit groupe qui 
réfléchit sur l'Évangile du dimanche, est 
en marche au Foyer Vincent. La rencontre 
a lieu les jeudis de 13 h 30 à 15 h. 
Information : Pierre (431-588-5892) 

 
 

Lampe du Sanctuaire 
Madeleine 
 

 

mailto:despachopns@gmail.com


 Information sur nos finances, janvier 2023. 
Sans doute les paroissiens du Précieux-Sang demeurent fidèle à leur paroisse, 

aussi du côté des finances. Pour les ‘dons spéciales décembre’, la paroisse a reçu 

1,875 $ ainsi que de 2,703 $ pour les Paniers de Noël. La générosité continue. 

 Nous n’avons pas les chiffres pour le mois de décembre, ni le total des revenus 

et des dépenses pour l’année 2023. Il faut revoir tous les chiffres et c’est un peu 

plus compliqué avec le partage de Nuestra Señora. Nous partagerons ces chiffres 

avec vous aussitôt qu’ils seront disponibles.  

Merci, le CAE. 

Paniers de Noël 
Avec la générosité de nos paroissiens et paroissiennes, nous avons distribué 19 
cartes cadeaux pour les épiceries d'une valeur de 3 500 $. Un gros merci à vous 
tous et surtout aux Chevaliers de Colomb et les Dames du Précieux-Sang pour 
leur organisation et distribution des cartes. 
Le Comité des Paniers de Noël. 
 

Équipes de fin de vie 
Le comité de liturgie de l’archidiocèse, composé de Sœur Jeannine Vermette, Paul 
Fournier, l’abbé Christian et Gérard Jean, entreprend une initiative pour former des 
équipes de fin de vie. Dans une équipe de fin de vie, il y a des personnes qui 
accompagnent les malades et leurs proches, avant et après le décès de l’être cher. Il 
y a aussi des gens qui préparent les funérailles avec l’aide d’un prêtre. 
Le comité vous invite à visionner une vidéo en ligne chez vous 
(www.youtube.com/watch?v=c7CpgtQl1Xs) dans laquelle l’abbé Nadeau du 
Québec vous renseigne sur l’importance et le bienfait de cet accompagnement.  
Si ce genre de vocation vous intéresse, on vous invite à une réunion au Centre 
de pastorale prévue pour 14 h le mercredi 1er février.  
Veuillez confirmer votre présence avant le 30 janvier (204-233-8425 ou 
glrlaj@ mymts.net). 
 

Collecte de fonds pour les JMJ – le 10 février 2023 
Joignez-vous à nous pour une soirée divertissante de musique et de café le 
vendredi 10 février de 18h00 à 22h00 à Petrus Hall ! Il y aura des performances 
en direct de jeunes et de jeunes adultes ! Du café, du thé, des pâtisseries et des 
billets de tirages pour des prix seront également en vente. Les bureaux de la 
pastorale jeunesse et jeunes adultes des archidiocèses de Winnipeg et de 
Saint-Boniface organisent un café-bénéfice au profit de la délégation qui 
participera aux Journées mondiales de la jeunesse au Portugal en août prochain 
! Toutes les recettes serviront à soutenir les jeunes qui participeront à ce 
pèlerinage ! Les billets peuvent être achetés et ramassés au Centre catholique 
de l'Archidiocèse de Winnipeg ou au Centre diocésain de l'Archidiocèse de 
Saint-Boniface. Pour acheter des billets, veuillez contacter Veronica Diestro à 
vdiestro@archwinnipeg.ca ou Yssa Licsi à ylicsi@archsaintboniface.ca.   Nous 
espérons vous voir !  

Semaine du 15 et 22 janvier 2023 

Quête dominicale ........ 1891,00 $ 

Projet Précieux-Sang ...... 50,00 $ 

Enveloppes ..................... 20,00 $ 

Je m’active .................... 200,00 $ 

Interac ........................... 240,00 $ 

Total  ........................... 2401,00 $ 

 

Mêmes semaines en 2022 

Quête dominicale ........ 1860,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 190,00 $ 

Enveloppes ..................... 25,00 $ 

Interac ............................. 70,00 $ 

Projet Précieux-Fonds .... 20,00 $ 

Total  ........................... 2165,00 $ 

 

 

 

 
 

Animateur ou animatrice 
d’activités récréatives  
Actionmarguerite Saint-
Boniface et Saint-Vital 
Actionmarguerite Saint-Boniface et 
Saint-Vital sont à la recherche 
d’individus dynamiques 
d’expression française qui ont un 
intérêt de travailler dans le domaine 
de la récréation avec les aînés. Si 
vous avez une formation en 
récréologie ou avez une expérience 
équivalente (le domaine de 
l’enseignement dans des domaines 
variés, une formation dans le 
domaine de la jeune enfance, ou 
autre), veuillez communiquer avec 
nous pour en discuter davantage. 
Personne-ressource : Daniel St. 
Vincent (204-233-3692, poste 521) 
ou dstvincent@actionmarguerite.ca.  
« Joignez l’action! »    
 

 
Comptable – Paroisse Cathédrale 
La paroisse Cathédrale Saint-Boniface est 
à la recherche d’un ou une  
comptable à temps plein. 
Description générale : Le comptable doit 
assurer la comptabilité générale de la 
Paroisse Cathédrale de Saint-Boniface et 
de ses propriétés.  Il applique les 
directives et les politiques établies par le 
curé et le Conseil paroissial des affaires 
économiques (CPAÉ).  
Qualifications : Bonne connaissance de 
la langue française et anglaise parlée et 
écrite;  Diplôme en administration des 
affaires ou en sciences comptables ou 
toute combinaison d’expérience et de 
formation jugée équivalente; Un titre 
comptable serait un atout; Expérience en 
gestion des finances ou dans un domaine 
connexe; Maitrise des logiciels Windows 
Office Suite et Sage 50; Esprit d’analyse 
et sens de l’organisation. 
Responsabilités clés du poste : La 
personne sera responsable de tenir à jour 
la comptabilité générale de la Paroisse 
Cathédrale de Saint-Boniface, des trois 
cimetières gérés par la paroisse, et autres 
tâches assignées par la direction 
générale. Si vous êtes intéressés par le 
poste ou si vous souhaitez plus 
d’informations, SVP contacter nous au 
204-233-7307 ou par courriel à 
gérant@cathedralestboniface.ca d’ici le 
10 février 2023. 

 
 
 

 Réflexions sur le mariage 

Le rire réduit le stress et contribue à nous 
rapprocher des autres. Regardez un film 
drôle avec votre époux/épouse ce soir ou 
faites une partie de Twister! 

 

 

(www.youtube.com/watch?v=c7CpgtQl1Xs)%20
mailto:vdiestro@archwinnipeg.ca
mailto:ylicsi@archsaintboniface.ca
https://www.actionmarguerite.ca/fr/accueil/
https://www.actionmarguerite.ca/fr/career/travailleuse-ou-travailleur-en-loisirs-ii-certifiee-2022-088-sv/
dstvincent@actionmarguerite.ca
mailto:gérant@cathedralestboniface.ca

