
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 

27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

Dimanche 3 octobre : † Marita Ntawuyamara, par la famille Masunzu 

Mardi 5 octobre : †Évangeline Fraser, par Jeannette Fraser 

Mercredi 6 octobre: † Dolorès Dupas, par Émile Dupas 

Jeudi 7 octobre : † Yvonne Gagné, offrandes aux funérailles 

Vendredi 8 octobre : Nièce Cécile atteint du cancer, par Louis et Aline 

 

28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 9 octobre : Daniel - aspirant au diaconat permanent, par Pierre  

Dimanche 10 octobre : Intentions des paroissiens 

NB : La messe de mardi le 5 octobre sera célébrée à 9h. 

 
Prière universelle pour les découvertes sur les terrains 
d’anciens pensionnats autochtones, et pour la 
réconciliation entre Autochtones et Non-Autochtones 
 
« Pour les familles qui viennent de participer à l’Exercice des 
couvertures de KAIROS, qu'elles soient à tout jamais 

transformées par ce qu'elles ont appris au sujet des peuples autochtones de 
l'Île de la Tortue et qu’elles encouragent d’autres à y participer. 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 

Mariette Messner-Fortier 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

27e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

3 octobre 2021 

1re lecture : Genèse 2, 18-24 

Psaume : Ps 127 (128) 

2e lecture: Hébreux 2, 9-11 

Évangile : Marc 10, 2-16 

 

Intendance 
27e dimanche du 
Temps ordinaire 

« Avec de la terre, le 
Seigneur Dieu modela 
toutes les bêtes des 
champs et tous les 
oiseaux du ciel, et il les 
amena vers l’homme 

pour voir quels noms il leur donnerait. 
C’étaient des êtres vivants, et l’homme 
donna un nom à chacun. »  (Genèse 2, 19) 

L’histoire de la création nous rappelle 
deux points importants. Premièrement, 
Dieu a confié le monde entier à nos soins 
dès le tout début. Deuxièmement, 
l’intendance existe depuis le début de 
l’humanité; ce n’est pas un concept 
récemment inventé par l’Église. Tout 
comme les générations du passé ont bâti 
notre Église, il revient maintenant à nous 
de continuer à nourrir et à favoriser ces 
dons pour les futures générations. 

Intentions de prière pour le mois 

d’octobre 2021 du Pape François 

Être des disciples missionnaires – Prions 
pour chaque baptisé soit impliqué dans 
l’évangélisation, disponible pour la 
mission, à travers un témoignage de vie 
ayant le goût de l’Évangile. 
 



Lettre encyclique de pape François sur 

la sauvegarde de la maison commune, 

la Terre (suite) 

L’environnement humain et l’environnement 
naturel se dégradent ensemble, et nous ne pourrons pas affronter 
adéquatement la dégradation de l’environnement si nous ne prêtons pas 
attention aux causes qui sont en rapport avec la dégradation humaine et 
sociale. De fait, la détérioration de l’environnement et celle de la société 
affectent d’une manière spéciale les plus faibles de la planète : « Tant 
l’expérience commune de la vie ordinaire que l’investigation scientifique 
démontrent que ce sont les pauvres qui souffrent davantage des plus graves 
effets de toutes les agressions environnementales ». Par exemple, l’épuisement 
des réserves de poissons nuit spécialement à ceux qui vivent de la pêche 
artisanale et n’ont pas les moyens de la remplacer; la pollution de l’eau touche 
particulièrement les plus pauvres qui n’ont pas la possibilité d’acheter de l’eau 
en bouteille, et l’élévation du niveau de la mer affecte principalement les 
populations côtières appauvries qui n’ont pas où se déplacer. L’impact des 
dérèglements actuels se manifeste aussi à travers la mort prématurée de 
beaucoup de pauvres, dans les conflits générés par manque de ressources et à 
travers beaucoup d’autres problèmes qui ne figurent pas dans les agendas du 
monde. 
Je voudrais faire remarquer que souvent on n’a pas une conscience claire des 
problèmes qui affectent particulièrement les exclus qui sont la majeure partie 
de la planète, des milliers de millions de personnes. Aujourd’hui, bien qu’ils 
soient présents dans les débats politiques et économiques internationaux, 
souvent leurs problèmes se posent comme un appendice, comme une question 
qui s’ajoute presque par obligation ou de manière marginale, quand on ne les 
considère pas comme un pur dommage collatéral. De fait, au moment de 
l’action concrète, ils sont relégués fréquemment à la dernière place. Cela est dû 
en partie au fait que beaucoup de professionnels, de leaders d’opinion, de 
moyens de communication et de centres de pouvoir sont situés loin d’eux, dans 
des zones urbaines isolées, sans contact direct avec les problèmes des exclus. 
[…] Ce manque de contact physique et de rencontre, parfois favorisé par la 
désintégration de nos villes, aide à tranquilliser la conscience et à occulter une 
partie de la réalité par des analyses biaisées. […] Aujourd’hui, nous ne pouvons 
pas nous empêcher de reconnaître qu’une vraie approche écologique se 
transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans 
les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre 
que la clameur des pauvres. 
                                                                                                                                 (à suivre) 

Semaine du 19 et 26 septembre 2021 

Quête dominicale ........ 1975,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 190,00 $ 

Besoins de l’Église ....... 100,00 $ 

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

Total  ........................... 2535,00 $ 

 

Mêmes semaines en 2020 

Quête dominicale ........ 3577,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 265,00 $ 

Projet Précieux-Fonds .. 200,00 $ 

Besoins de l’Église ......... 75,00 $ 

Total   4117,00 $ 

 

 
 
 
*NOUVEAU*   PRIONS EN 
ÉGLISE JUNIOR – L’ATELIER « 
SPI » DU MERCREDI 
RESSOURCES CATÉCHÉTIQUES 
GRATUITES EN LIGNE 

Chaque 
semaine, " 
l’Atelier spi du 
mercredi " 
proposera des 
podcasts, des 
vidéos, des 

activités pour aider les enfants à 
accueillir Dieu dans leur quotidien 
et à se préparer à la messe du 
dimanche. Ces contenus seront 
aussi accessibles 
sur  https://www.prionseneglise.fr/ju
nior/ateliers-spi-mercredi , la 
rubrique " En famille ", où se 
trouvent déjà les principaux textes 
de la messe et les coloriages 
d’Évangile. 
 
 
 

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. 

Prières pour les malades 
Kevin Galley 

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. 
NOUVEAU*   THÉOBULE – RENTRÉE 2021 - 

RESSOURCES CATÉCHÉTIQUES 
GRATUITES EN LIGNE 

« La rentrée avec les 7 demandes du 
Notre Père ». Excellente ressource à 
partager aux familles… 
https://www.theobule.org/la-rentree-
2021-avec-theobule 

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

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prionseneglise.fr%2Fjunior%2Fateliers-spi-mercredi&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C5edd68ce6bc24c4048c908d97d3cb63f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637678521981616160%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lDaUjFnxYICNnM1ccB3SujdZr42EFWViqERuYpKd1e4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prionseneglise.fr%2Fjunior%2Fateliers-spi-mercredi&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C5edd68ce6bc24c4048c908d97d3cb63f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637678521981616160%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lDaUjFnxYICNnM1ccB3SujdZr42EFWViqERuYpKd1e4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theobule.org%2Fla-rentree-2021-avec-theobule&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C5edd68ce6bc24c4048c908d97d3cb63f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637678521981616160%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1J88wW0Z7dbVx%2BMfWNklcYae3Lu9GWzjXH3RdtXxxMI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theobule.org%2Fla-rentree-2021-avec-theobule&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C5edd68ce6bc24c4048c908d97d3cb63f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637678521981616160%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1J88wW0Z7dbVx%2BMfWNklcYae3Lu9GWzjXH3RdtXxxMI%3D&reserved=0


Mariage, famille et vie 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 
La vie vous semble-t-elle accablante actuellement? Respirez profondément, et 
rappelez-vous de vos bénédictions, en particulier de votre foi et votre mariage. 
Rappelez-vous que ce que vous êtes en train de vivre passera. 
 
*NOUVEAU* Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées 
Le divorce est un terrible fléau à supporter, mais il y a beaucoup trop de gens 
dans ce monde qui refusent de pardonner à ceux qui les ont blessés. Elles 
finissent par en subir les conséquences, dont une mauvaise santé et un 
vieillissement prématuré, car elles nourrissent leur déception, leur 
ressentiment et leur colère. Pourquoi être l'un d'entre eux ? Faites le choix de 
pardonner aujourd'hui et commencez à vivre votre vie dans la liberté et le 
bonheur. 

 

Développement & Paix (D & P) 

*NOUVEAU* Plaçons Les gens et la planète 
avant tout avec la nouvelle campagne de 
Développement et Paix — Caritas Canada! 
Au Canada, la plupart de la population peut 
s’exprimer librement lorsqu’une injustice est 
commise. Dans plusieurs pays du Sud 
cependant, les communautés voulant protéger 
leurs droits, notamment leur droit à un 
environnement sain, sont menacées. Ce climat 
d’insécurité est souvent alimenté par la 
présence et l’influence sur leur territoire 
d’entreprises minières, agroalimentaires, textiles 

ou autres. Certaines de ces entreprises sont canadiennes. 
Avec courage, plusieurs communautés vulnérables choisissent de défendre 
leur territoire et environnement contre la prépondérance des intérêts 
économiques.  
Cette année, saisissez l’occasion d’exprimer votre solidarité envers elles et de 
célébrer leur travail en vous joignant à la campagne Les gens et la planète 
avant tout de Développement et Paix! 
Pour en apprendre davantage, participez à l’atelier le mardi 12 octobre de 18 
h 30 – 20 h 30 via Zoom. Tout le monde est le bienvenue! Veuillez vous 

inscrire Meeting Registration - Zoom. Pour l’affiche de la campagne, 

FR_Affiche_11x17_web (devp.org) est à votre disposition sur le site Internet de 

Développement et Paix pour en faire la promotion. Pour plus d’informations, 
contactez Jason Cegayle, animateur de Développement et Paix pour le 
Manitoba et Thunder Bay à jcegayle@devp.org ou à (204) 231-2848. Visitez 
notre site web de campagne au https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-
planete-avant-tout/  

 Le3 octobre 2021 

Quête d’automne 
Le Comité organisateur du souper paroissial a décidé ne pas faire de souper 
encore cette année à cause du manque de bénévoles et des restrictions 
encourues par le Covid-19. Pour remplacer ce prélèvement de fonds, nous 
aimerions faire une quête d’automne. Ceci a été fait avec grand succès dans 
d’autres paroisses. Vous trouverez dans les bancs d’église une enveloppe 
marquée « Quête d’automne ». Nous vous remercions d’avance pour votre 
générosité. Vous pourrez déposer vos enveloppes dans les prochaines quêtes 
ou au bureau de la paroisse. 
 

Catéchèse 
Appels à tous parents, grands-parents, jeunes adultes ou ados plus que  
15 ans. Nous avons besoin de quelques autres aides pour catéchèse 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://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUod-mgpzwtHdGqTejoKVo4rV0IOCshDpyN
https://www.devp.org/wp-content/uploads/2021/08/FR_Affiche_11x17_web.pdf
mailto:jcegayle@devp.org
https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/
https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/
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
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
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-un-million-denfants-prient-le-chapelet-154031423133


*NOUVEAU* Les évêques du Canada offrent aux 
peuples autochtones des excuses sans 
équivoque 
Les évêques catholiques du Canada, réunis en 
Assemblée plénière, ont profité de l’occasion, le 24 
septembre, pour confirmer et reconnaître aux 
peuples autochtones les souffrances éprouvées 
dans les pensionnats indiens du Canada. 
Beaucoup de communautés religieuses et de 
diocèses catholiques ont participé à ce système, 
qui a entraîné la suppression des langues, de la 
culture et de la spiritualité autochtones et qui n’a 

pas respecté la riche histoire, les traditions et la sagesse des peuples 
autochtones. Elles ont reconnu les graves abus qui ont été commis par des 
membres de notre communauté catholique : des abus physiques, 
psychologiques, émotionnels, spirituels, culturels et sexuels. Elles ont aussi 
reconnu avec douleur les traumatismes passés et persistants et l’héritage des 
souffrances et des difficultés vécues par les peuples autochtones, qui 
persistent jusqu’à ce jour. De concert avec les entités catholiques qui ont 
participé directement au fonctionnement des écoles et qui ont déjà présenté 
leurs sincères excuses, les évêques du Canada ont exprimé leurs profonds 
remords et ont présenté des excuses sans équivoque. 
Pour lire le document Excuses officielles par les évêques catholiques du 
Canada aux peuples autochtones de ce pays, 
Statement_from_CBC_to_Indigenous-FR.pdf (archsaintboniface.ca) 
En aval de leur déclaration, les évêques catholiques du Canada ont par 
ailleurs annoncé un engagement financier national de 30 millions $ pour 

soutenir les initiatives de guérison et de réconciliation. Pour lire leur annonce, - 
(archsaintboniface.ca)  

*NOUVEAU* Cheminement de réconciliation 
de l’Archidiocèse de Saint-Boniface 
Nous vous invitons à lire la lettre de Mireille 
Grenier, Directrice des Services pastoraux, 
étalant les initiatives de l’Archidiocèse dans son 
cheminement de réconciliation, entre autres, la 
formation d’un comité aviseur composé 
d’Autochtones et Non-Autochtones, l’utilisation de 

l’outil pédagogique 4 saisons de la réconciliation (pour infos, 4 Seasons of 
Reconciliation - NCCIE), ainsi que la formation de groupes de discussions 
diocésains utilisant la ressource À l’écoute des voix autochtones (pour infos, À 
l'écoute des voix autochtones). Ces efforts ne sont qu’un début. Marchons 
ensemble en toute humilité pour mettre en pratique dans notre vie de tous les 
jours des relations justes et équitables. Enfin, demandons au Seigneur de 
continuer à nous guider dans ce parcours. Pour lire la lettre pastorale, 
 Lettre-pastorale_reconciliation_2021-09-27.pdf (archsaintboniface.ca).  

 Ministère des soins 

 
*NOUVEAU* Semaine nationale de la santé catholique – 
3 au 9 octobre 2021 
Le thème de cette année est « Ensemble dans les soins 

». Nous vous invitons à participer à la Semaine nationale de la santé 
catholique en lisant des réflexions et des prières que vous trouverez en  

1.4-NCHCW-2021-daily-reflections-and-prayers-FR.pdf (archsaintboniface.ca). 
Vous êtes étalement invités à visiter le site Web de l’Alliance 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) 

 

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)  
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