
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 

27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

Dimanche 2 octobre : Aux intentions des paroissiens 

Mardi 4 octobre : † Âmes du purgatoire, par Bertha David 

Mercredi 5 octobre : Action de grâce et de bénédiction, par Bernice   

                                   Affanou et ses filles 

Jeudi 6 octobre : Action de grâce et de bénédiction, par Bernice   

                             Affanou et ses filles 

Vendredi 7 octobre :  Action de grâce et de bénédiction, par Bernice  

                                      Affanou et ses filles 

28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 8 octobre : † Sylvie Laflèche, par Louis et Aline 

Dimanche 9 octobre : Aux intentions des paroissiens 

 
NB : Les funérailles de Cécil Dansereau sont prévues vendredi 7 octobre à 11h 

dans l’église du Précieux-Sang. 

Prière universelle pour les découvertes sur les 
terrains d’anciens pensionnats autochtones, et 
pour la réconciliation entre Autochtones et Non-
Autochtones  
« Pour les élèves de nos écoles. Qu'ils aient tous 

l'occasion d'apprendre l'expérience autochtone au Canada, et non 

d'une perspective coloniale. Nous 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  

 

27e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

 

2 octobre 2022 

1re lecture: Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4 

Psaume : Ps 94 (95) 

2e lecture: 2 Timothée 1, 6-8. 13-14 

Évangile : Luc 17, 5-10 

 

Intendance 
« Car Dieu ne nous a 
pas donné un esprit 
de lâcheté, mais 
plutôt de force, 
d'amour et de maîtrise 
de soi. »  
2 Timothée 1, 7 

 
Beaucoup d'entre nous compartimentent 
notre foi. Nous ne la sortons que lorsque 
nous assistons à la Messe ou lorsque 
nous participons à un événement 
paroissial. Pour être un bon intendant, il 
faut de la discipline et s'efforcer de mettre 
Dieu au premier plan en tout - tout le 
temps. La prochaine fois que vous serez 
à une fête de quartier, au travail ou en 
train de faire des courses, vos paroles et 
vos actions indiqueront-elles aux autres 
que vous êtes un bon et fidèle serviteur 
de notre Seigneur ? 
 
 

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) : 

L’histoire du bon Samaritain se répète. Sur la route, nous rencontrons 

inévitablement l’homme blessé. Chaque jour, nous sommes confrontés au 

choix d’être de bons samaritains ou des voyageurs indifférents qui passent 

outre. Tous nous sommes ou avons été comme ces personnages : tous, 

nous avons quelque chose d’un homme blessé, quelque chose d’un 

brigand, quelque chose de ceux qui passent outre et quelque chose du bon 

Samaritain. 

Les caractéristiques des personnages du récit changent totalement quand 

ils sont confrontés à la situation affligeante de l’homme à terre, de 

l’homme humilié. Il n’y a plus de distinction entre l’habitant de Judée et 

l’habitant de Samarie, il n’est plus question ni de prêtre ni de marchand; il 

y a simplement deux types de personnes : celles qui prennent en charge la 

douleur et celles qui passent outre; celles qui se penchent en reconnaissant 

l’homme à terre et celles qui détournent le regard et accélèrent le pas. En 

effet, nos multiples masques, nos étiquettes et nos accoutrements 

tombent : c’est l’heure de vérité! Allons-nous nous pencher pour toucher 

et soigner les blessures des autres? Allons-nous nous pencher pour nous 

porter les uns les autres sur les épaules? 

Il devient de plus en plus évident que la paresse sociale et politique 

transforme de nombreuses parties de notre monde en un chemin désolé, 

où les conflits internes et internationaux ainsi que le pillage des 

ressources créent beaucoup de marginalisés abandonnés au bord de la 

route. Dans sa parabole, Jésus se fie au meilleur de l’esprit humain et 

l’encourage à adhérer à l’amour, à réintégrer l’homme souffrant et à bâtir 

une société digne de ce nom. 

Le Samaritain en voyage est parti sans attendre ni remerciement ni 

gratitude. Le dévouement dans le service était sa grande satisfaction 

devant son Dieu et sa conscience. Nous sommes tous responsables du 

blessé qui est le peuple lui-même et tous les peuples de la terre. Prenons 

soin de la fragilité de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant 

et de chaque personne âgée, par cette attitude solidaire et attentive, 

l’attitude de proximité du bon Samaritain. (à suivre) 

Semaine du 18 & 25 septembre 2022 

Quête dominicale ........ 2486,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 210,00 $ 

Besoins de l’Église ......... 20,00 $ 

Interac ........................... 255,00 $ 

Total  ........................... 2971,00 $ 

 

Mêmes semaines en 2021 

Quête dominicale ........ 1979,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 190,00 $ 

Besoins de l’Église ....... 100,00 $ 

Interac ........................... 270,00 $ 

Total ........................... 2539,00 $ 
 

De plus, nos paroissiens ont donné 

2205,00 $ par dépôt direct au cours 

du mois de septembre. 

 
 

 

 

Quête d’automne 

Pour remplacer le prélèvement 

de fonds que constituait le souper 

paroissial, le Comité 

organisateur fait une quête 

d’automne. Cela a été fait avec 

grand succès dans d’autres 

paroisses. Vous trouverez dans 

les bancs d’église une enveloppe 

marquée « Quête d’automne ». 

Merci d’avance pour votre 

générosité. Vous pourrez déposer 

les enveloppes dans les 

prochaines quêtes ou au bureau 

de la paroisse. 
 

 

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. 
 
 



 
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. 
 
 

Ministère des soins 

 
 
4e Semaine nationale annuelle des 
soins de santé catholiques au Canada  
Du 2 au 8 octobre 2022  
Le thème de cette année, « Bâtir des 
ponts », met l'accent sur l'engagement de 
la santé catholique à tendre la main, à 
créer des liens, à prendre soin de tous, à 
combler les lacunes et à travailler en 

collaboration pour améliorer la santé et le bien-être de tous les Canadiens. 
Pour marquer l'occasion, l'Alliance catholique canadienne de la santé– a 
préparé une trousse de documents numériques qui pourraient intéresser les 
paroisses locales. Cette trousse comprend les éléments suivants : - Annonce 
pour les bulletins paroissiaux - Réflexions et prières quotidiennes - Affiche de 
promotion des soins de santé catholiques (Le don courageux + L'empreinte 

nationale) - Trousse pour les médias sociaux   La Semaine nationale des soins 
de santé catholiques | L’Alliance catholique canadienne de la santé (chac.ca) 
pour accéder à la boîte à outils. 
 
 

Condoléances 
Condoléances à Céline Dansereau, dont le mari, Cécil, est 

décédé le 26 septembre à l'âge de 92 ans. 
« Donne-lui, Seigneur, le repos éternel et que brille à 

ses yeux la lumière sans fin.  

Qu’il repose en paix. Amen. » 
 

 2 octobre 2022 

 
Réunion des Dames du Précieux-Sang 
La prochaine réunion des Dames aura lieu le lundi 3 octobre à 19h dans la 

petite salle de la salle communautaire. Bienvenue à tous! 

 

Journée de la chemise orange  
 du 29 septembre au 2 octobre 2022 
Organisée par le Musée du Manitoba 
Du jeudi 29 septembre au dimanche 2 octobre 2022 
190, avenue Rupert 
Pour honorer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le Musée 
du Manitoba est heureux d'offrir l'entrée gratuite à ses galeries, au planétarium 
et à la galerie des sciences, du vendredi 30 septembre au dimanche 2 
octobre. Nous invitons les visiteurs à porter des vêtements de couleur orange. 
Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici. 

 

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) 

 
 
 

https://www.chac.ca/fr/la-semaine-nationale-des-soins-de-sante-catholiques/
https://www.chac.ca/fr/la-semaine-nationale-des-soins-de-sante-catholiques/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcompassionaction.us19.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6de2eb8d47796736d9de0a8f1%26id%3D681c97428c%26e%3Dd81690618a&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C3380514197714071ec6008da9fd9fc3f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637998056929391543%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J0jEMHEd%2FRkW3h9PLrrHuvqgJ%2Bs1qLXxyRbg8JxWYxA%3D&reserved=0
https://www.ssvpwinnipeg-stboniface.com/copy-of-home
https://www.ssvpwinnipeg-stboniface.com/copy-of-home
https://ssvp.ca/fr/
https://ssvp.ca/fr/


  

Mariage, famille et vie 

Réflexions sur le mariage 
« S'engager de manière exclusive et définitive envers une autre personne 
comporte toujours un risque et un pari audacieux. » - Pape François. La grâce 
de Dieu nous donne la force de nous engager pour toute la vie. 

 

 
Atelier de sensibilisation à la fécondité (automne 2022)  
le 24 novembre 2022 

Appel à tous les couples fiancés... et à tous ceux qui 
souhaitent en savoir plus sur la planification familiale 
naturelle!  Découvrez les différentes méthodes de 
PFN, et comment elles peuvent être bénéfiques pour 
votre fertilité et votre mariage.  Cet automne, 
l'Archidiocèse de Saint-Boniface est heureux d'offrir 
gratuitement 2 Ateliers de sensibilisation à la 
fécondité en ligne via Zoom: En français : soirée du 
24 novembre – méthode Creighton/Napro 
Technologie. En anglais : soirée du 17 novembre – 
méthode Creighton/Napro Technologie & soirée du 
23 novembre – méthode Marquette. Date limite 

d’inscription - le 11 novembre.  Lien pour s'inscrire : 
bit.ly/fhas-registration.  Pour plus d'informations, 
veuillez visiter www.bit.ly/mfv-boniface ou contacter le 
Service mariage, famille et vie de l'Archidiocèse de 
Saint-Boniface - Nadine : mfl2@archsaintboniface.ca ; 
204-594-0295. 

 

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. 
 

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 
 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2Ffhas-registration&data=04%7C01%7Cnfetherston%40archsaintboniface.ca%7C45923e6c5ff84a0b73a608da1fdd37b1%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637857332226142592%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vQTFZZZxLitge%2Bjovur%2FfCute9FDs6XBMLkDbtcdnjM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2Fmfv-boniface&data=04%7C01%7Cnfetherston%40archsaintboniface.ca%7C45923e6c5ff84a0b73a608da1fdd37b1%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637857332226142592%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=h42s%2FiMRXWpLgy40efrrFlcJIG3ExNiPSEvKmbt3FBg%3D&reserved=0
mailto:mfl2@archsaintboniface.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
http://www.catholicway.net/learn-with-us
https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/FHAS/FHAS-Affiche-FR-2022-23.png

