
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 

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 29 janvier : Grégoire Gaudet, par Mariette Messner-Fortier 

Dimanche 30 janvier : Aux intentions des paroissiens 

Mardi 1 février : † Dolorès Dupas, par Émile Dupas 

Mercredi 2 février : † Olive Descelles, offrandes aux funérailles 

Jeudi 3 février : † Anne Marie Gendron, offrandes aux funérailles  

Vendredi 4 février : † René Pélon, par Doris Lemoine 

 

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Samedi 5 février: † Flore Grenier, par les Chevaliers de Colomb 

Dimanche 6 février : 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 
 

« Qu'il nous soit donné un seul cœur et un 
seul esprit pour avancer ensemble sur le 
chemin de la vérité, de la réconciliation et de 

la paix, dans l'amour et la force de ton Esprit. 
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 

Clémence Maurice 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

 

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

30 janvier 2022 

1re lecture : Jérémie 1, 4-5.17-19 

Psaume : Ps 70 (71) 

2e lecture: 1 Corinthiens 12, 31-13, 13 

Évangile : Luc 4, 21-30 

 

Intendance 

4e dimanche du Temps 
ordinaire 

« L’amour prend 
patience; l’amour rend 
service; l’amour ne 

jalouse pas; il ne se vante pas… »          
(1 Corinthiens 13, 4) 

Êtes-vous jaloux? Êtes-vous plus 
conscients de ce que d’autres ont, et non 
des dons que Dieu vous a confiés? Êtes-
vous pompeux? Acquérez-vous 
davantage de possessions dans le but 
d’impressionner d’autres? Nous sommes 
tous coupables de ces choses par 
moments. Prions pour l’humilité. L’humilité 
nous aide à devenir moins égoïstes et 
plus centrés sur Dieu par souci des 
autres. 

 
Célébrations dominicales  
Samedi 17 h 
Dimanche 9 h 30 
Sur semaine 10 h 30 
Mardi dans l’église  
Mercredi au Foyer Vincent 
Jeudi dans l’église 
Vendredi dans l’église 
 



Lettre encyclique de pape François sur 

la sauvegarde de la maison commune, 

la Terre (suite) 

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

Une présentation inadéquate de 

l’anthropologie chrétienne a pu conduire à 

soutenir une conception erronée de la relation entre l’être humain et le monde. 

Un rêve de domination sur le monde s’est souvent transmis, qui a donné 

l’impression que la sauvegarde de la nature est pour les faibles. La façon 

correcte d’interpréter le concept d’être humain comme seigneur de l’univers est 

plutôt celle de le considérer comme administrateur responsable. 

Le manque de préoccupation pour mesurer les préjudices causés à la nature et 

l’impact environnemental des décisions est seulement le reflet le plus visible 

d’un désintérêt pour reconnaître le message que la nature porte inscrit dans ses 

structures mêmes. Quand on ne reconnaît pas, dans la réalité même, la valeur 

d’un pauvre, d’un embryon humain, d’une personne vivant une situation de 

handicap – pour prendre seulement quelques exemples – on écoutera 

difficilement les cris de la nature elle-même. Tout est lié. Si l’être humain se 

déclare autonome par rapport à la réalité et qu’il se pose en dominateur absolu, 

la base même de son existence s’écroule, parce qu’au lieu de remplir son rôle de 

collaborateur de Dieu dans l’œuvre de la création, l’homme se substitue à Dieu 

et ainsi finit par provoquer la révolte de la nature. 

Puisque tout est lié, la défense de la nature n’est pas compatible non plus avec la 

justification de l’avortement. Un chemin éducatif pour accueillir les personnes 

faibles de notre entourage ne semble pas praticable si l’on ne protège pas l’embryon 

humain : Si la sensibilité personnelle et sociale à l’accueil d’une nouvelle vie se 

perd, alors d’autres formes d’accueil utiles à la vie sociale se dessèchent. 

La culture du relativisme est la même pathologie qui pousse une personne à 

exploiter son prochain et à le traiter comme un pur objet, l’obligeant aux travaux 

forcés, ou en faisant de lui un esclave à cause d’une dette. C’est la même logique qui 

pousse à l’exploitation sexuelle des enfants ou à l’abandon des personnes âgées qui 

ne servent pas des intérêts personnels. S’il n’existe pas de vérités objectives ni de 

principes solides hors de la réalisation de projets personnels et de la satisfaction de 

nécessités immédiates, quelles limites peuvent alors avoir la traite des êtres humains, 

la criminalité organisée, le narcotrafic, le commerce de diamants ensanglantés et de 

peaux d’animaux en voie d’extinction? N’est-ce pas la même logique relativiste qui 

justifie l’achat d’organes des pauvres dans le but de les vendre ou de les utiliser pour 

l’expérimentation, ou le rejet d’enfants parce qu’ils ne répondent pas au désir de 

leurs parents? C’est la même logique du utilise et jette, qui engendre tant de résidus, 

seulement à cause du désir désordonné de consommer plus qu’il n’est réellement 

nécessaire.                                                                                          (à suivre)                                                                                                                                                         

Semaine du 16 et 23 janvier 2022 

Quête dominicale ........ 1860,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 190,00 $ 

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

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

Projet Précieux-Fonds .... 20,00 $ 

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

 

Mêmes semaines en 2021 

Quête dominicale ........ 2810,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 180,00 $ 

Enveloppes ..................... 30,00 $ 

Paniers de Noël ............... 20,00 $ 

Total ........................... 3040,00 $ 

 
De plus, nos paroissiens ont donné 

240 $ au moyen de Site Web de 

l’archevêché. 
 
 
 
 

 

Croissance 

spirituelle 

« Nourriture pour 

mon âme » – Atelier 

diocésain de 

ressourcement 

spirituel : Les Béatitudes, 

Partage évangélique, le mardi 8 

février 2022, à 19 h.  

Chaque Atelier mensuel via Zoom 

inclut une prière à l’Esprit Saint, la 

proclamation de l’Évangile du 

dimanche suivant, un partage de la 

Parole en petits groupes et un 

temps de prière.  

Pour plus d’infos et pour t’inscrire, 

communique avec Diane Bélanger à 

dbelanger@archsaintboniface.ca   ou 

au 204-594-0272 

*MISE À JOUR*  

COVID-19 – Restrictions prolongées 
jusqu’au 1er février 2022 
Les restrictions entrées en vigueur le 21 
décembre sont désormais prolongées 
jusqu'au 1er février. 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, mais avec la possibilité 
d'ajouter des cohortes de 25 personnes. 
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)                                             
Pour lire les ordres provinciaux, COVID-19 
prevention orders/Ordres de prévention 
de la COVID-19 (archsaintboniface.ca) 

Prières pour les malades 
Anne Marie Philippot, 

Guy Savoie, 

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. 

 

Pensée du jour 
Nous nous sommes tous proposé de 
travailler d’une manière spéciale en faveur 
de la paix. Pour obtenir cette paix, nous 
avons tous aussi à apprendre de Jésus à 
être « doux et humbles de cœur ». Seule 
l’humilité nous conduira à l’unité, et l’unité 
à la paix. (Mère Teresa) 

mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
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
https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID-19-Diocesan-Communications/ORDERS-December_20_2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID-19-Diocesan-Communications/ORDERS-December_20_2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID-19-Diocesan-Communications/ORDERS-December_20_2021.pdf


Synode = Église 
En convoquant le présent synode, le pape François demande à 

l’Église de prendre le temps de vivre une expérience commune 

d’écoute mutuelle et de partage courageux dans le dialogue. À la 

suite des consultations paroissiales, le diocèse soumettra une 

synthèse des propos qui auront été échangés, ce qui servira de 

contenu pour les délibérations qui auront lieu en octobre 2023 lors 

de l’assemblée synodale des évêques. 

Au Précieux-Sang, une rencontre Zoom est prévue pour le jeudi  

3 février, de 19 h à 20 h 30 et pendant laquelle on discutera de 

l’une ou l’autre des questions suivantes : 

Dans notre paroisse, comment est-ce que Dieu nous parle? 

Qu’est-ce qui nous permet de nous écouter les uns les autres, 

d’écouter les personnes aux prises avec diverses souffrances 

(physiques, psychologiques, spirituelles)? 

Qu’est-ce qui empêche les paroissiens de s’exprimer 

ouvertement? 

Comment entrons-nous en dialogue entre nous et avec d’autres 

secteurs de la société? 

Comment nous impliquons-nous dans la mission de l’Église? 

Entretemps on encourage les fidèles à réfléchir individuellement 

sur ces questions, à rédiger quelques pensées et à les transmettre 

au bureau. Merci de votre collaboration. 

Voici le lien pour joindre la rencontre du 3 février : 

https://us02web.zoom.us/j/6660582065. En l’absence de matériel 

informatique, il est possible de participer par téléphone : un peu 

avant 19 h, composez le 204-272-7920, saisissez l’identifiant de la 

réunion (6660582065), puis appuyez deux fois sur le dièse (#). 

Bienvenue à tous! 
 

Prions en Église 
 

Prions en Église (prionseneglise.ca) donne un libre accès à son édition 
dominicale 
(www.prionseneglise.ca/images/accueil/pdf/celebrer_dimanch_prions_3
0_janvier_2022.pdf). 

 
  

 Le 30 janvier 2022 

Nouvelles de l’Archidiocèse 
 
Ensemble, nous avons amassé environ 
315 000 $ de la Campagne du Bon Pasteur! 
 
L’Archidiocèse de Saint-Boniface a recueilli 
environ 315 000 $ dans le cadre de la 
Campagne du Bon Pasteur 2021 qui prend fin 

le 31 janvier 2022, 35 000 $ de moins que l’objectif de 350 000 $ fixé à 
l’automne. Chaleureux remerciements aux 1 046 donateurs et donatrices qui 
ont fait une contribution à la campagne et aux paroisses qui en ont fait la 
promotion. Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire votre part, il vous reste 
encore du temps! 
Des précisions sur les résultats de la campagne seront publiées dans le 
rapport annuel de l’Archidiocèse de Saint-Boniface. 
Les dons amassés par l’entremise de la campagne sont utilisés pour soutenir 
le programme d’éducation et de stages pastoraux des séminaristes, la 
formation continue des prêtres et la réponse de l’Archidiocèse à la pandémie 
de la COVID-19 en appui à ses paroisses. Pour de plus amples 
renseignements sur la Campagne du Bon Pasteur 2021, veuillez cliquer sur ce 
lien : https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1116&lang=fr 

 

Développement & Paix (D & P) 
 
Formation virtuelle - Carême de Partage – Les gens 
et la planète avant tout! – le 9 février 2022 
Venez apprendre au sujet de Développemnent et Paix et 
le travail qu'on fait pour soutenir ceux et celles au Sud! 
On soulignera le travail des partenaires au Cambodge 
(Development and Partnership in Action), Hondouras 
(Centre Hondurien pour la Promotion du Développement 

Communautaire) et au Madagascar (le Conseil de développement 
d’Andohatapenaka). Tous ces partenaires mettent en oeuvre des projets 
communautaires qui valorisent les gens et la planète avant tout! 
Venez apprendre comment vous pouvez partager la mission pour l'option 
préférentielle pour les pauvres dans vos communautés, paroisses et écoles, 
lors de cette saison de Carême! Tout le monde sera le bienvenu! L’atelier se 

déroulera de 19 h à 20 h 30 le 7 février. Pour vous inscrire Affiche 
d'inscription - Carême de Partage 2022.pdf - Google Drive 

 
Questions? Contactez : Jason Cegayle, animateur par intérim pour 
Développement et Paix – Manitoba et Thunder Bay. Courriel : 
jcegayle@devp.org Téléphone : (204) 231-2848 

 

https://us02web.zoom.us/j/6660582065
http://www.prionseneglise.ca/images/accueil/pdf/celebrer_dimanch_prions_30_janvier_2022.pdf
http://www.prionseneglise.ca/images/accueil/pdf/celebrer_dimanch_prions_30_janvier_2022.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1116&lang=fr
https://drive.google.com/file/d/1IR304-0vucvnePQJGz89-o-KpisvDRLQ/view
https://drive.google.com/file/d/1IR304-0vucvnePQJGz89-o-KpisvDRLQ/view
mailto:jcegayle@devp.org


Justice Sociale 
 

La banque alimentaire et soupe 
populaire Bradbury’s est ouverte 
et accepte les dons 
La banque alimentaire communautaire 
et la soupe populaire de Bradbury sont 
ouvertes pendant le COVID-19 afin 
d'accueillir ceux qui ont faim et de 
fournir un endroit chaud pour se 
reposer aux gens. Si vous avez des 
vêtements d'hiver, des mitaines et des 
bottes en bon ou excellent état, ou de la 
nourriture que vous souhaitez donner, 
veuillez contacter Sheila Cornick pour 

discuter des besoins immédiats du refuge et du café à l'adresse 
sheila@cornick.ca Veuillez ne pas déposer d'articles sans d’abord avoir 
contacté Sheila. Bradbury's est une initiative de la paroisse de Sainte-Croix. 

Pour voir l'affiche, Bradbury-poster-FINAL.-bilingual.-2022.pdf 
(archsaintboniface.ca) 

Vérité et réconciliation 

À l’écoute des voix autochtones – 
Inscrivez-vous à un petit groupe 
aujourd’hui! 
En se servant d’À l’écoute des voix 
autochtones, publié par le Forum jésuite 
pour la foi sociale et la justice, comme 
guide, des petits groupes de 5 à 8 
personnes se rencontrent sur Zoom 
pendant environ une heure toutes les 
deux semaines pour 11 sessions (les 
groupes détermineront l’heure précise et 
la fréquence entre eux) pour discuter de 
chaque chapitre. Les participants sont 
responsables de l’achat de leur propre 

livre (environ 26 $). Les groupes sont formés au fur et à mesure que nous 
avons assez de participants qui sont disponibles en même temps. À l'écoute 
des voix autochtones (manifestation d'intérêt) (office.com) pour vous inscrire; 
nous communiquerons avec vous aussitôt que nous pouvons vous placer dans 
un groupe.  
Vous pouvez également choisir de former des petits groupes au sein de votre 
paroisse. Veuillez contacter Mireille Grenier à mgrenier@archsaintboniface.ca 
si vous aimeriez de l’aide pour vous organiser.  
 

Mariage, famille et vie 

Réflexions sur le mariage 
Rire de soi-même peut être désarmant. Racontez une histoire bête de votre 
jeunesse. Si vous avez des enfants, cela pourrait les rassurer de savoir que 
vous avez commis des erreurs aussi. Les adolescents apprécient souvent le 
renversement des rôles. Cela pourrait même inciter une soirée de partage de 
souvenirs! 
 
Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées  
Même les couples mariés et heureux se disputent. Pour les couples en cours 
de séparation ou de divorce, les tensions peuvent être très fortes. Que vos 
enfants soient très jeunes, adolescents ou même adultes encore à la maison, 
pensez à ne pas les accabler de vos conflits et de vos angoisses. Si vous êtes 
tenté de vous disputer et de vous battre, partez tranquillement faire une 
promenade ou une autre activité qui vous permettra de vous calmer et de vous 
recentrer. Réservez du temps pour discuter calmement avec votre conjoint.e 
ou ex-conjoint.e sans les enfants. Choisissez de parler de votre stress, de 
vos frustrations et de vos fardeaux avec un ami compréhensif ou un bon 
conseiller. Et offrez-les tous à Jésus, qui est toujours présent, vous connaît 
encore mieux que vous-même et vous aime d'un amour parfait.  

 
Une série d'ateliers pour les couples 
basés sur les 7 principes des 
couples heureux de John Gottman - 
du 8 février au 22 mars 
Prenez du temps pour votre couple en 

cette nouvelle année! Rejoignez-nous pour une excellente série d'ateliers pour 
les couples basée sur le livre de John Gottman, expert en relations humaines : 
Les couples heureux ont leurs secrets. 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. 
Voici les détails : Cette série d'ateliers est organisée par le Service mariage, 
famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface et aura lieu les mardis du 8 
février au 22 mars. Elle sera offerte en anglais avec matériaux et appui 
disponibles en français. 
Des options en ligne et en personne seront disponibles (en fonction de la 
situation entourant la COVID-19).  Pour de plus amples renseignements et 
pour vous inscrire, 
 veuillez consulter le site www.bit.ly/marriage-enrich.   
Questions : mfv@archsaintboniface.ca / 204-479-6791 
 

Intentions de prière mensuelles du Pape François 
Intention de prière pour le mois de février 2022 
Pour les femmes religieuses et consacrées – Prions pour les religieuses et les 
consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur courage, afin qu’elles 
continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps. 
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