
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 

2e DIMANCHE DE L’AVENT 

Samedi 3 décembre : † Âmes du purgatoire, par Bertha David 

Dimanche 4 décembre : Aux intentions des paroissiens 

3e DIMANCHE DE L’AVENT 

Samedi 10 décembre : † Dolorès Dupas, de son époux et ses enfants 

Dimanche 11 décembre : Aux intentions des paroissiens 

 

Heure des célébrations de Noël 2022 et du Jour de l’an 2023 

Dimanche 25 décembre, à 9 h 30 

Dimanche 1er janvier 2023, à 9 h 30 

La veille de Noël et la veille du Jour de l’an, Nuestra Señora et 

St-Kizito célébreront la messe à 17 h 30 et 19 h 30, 

respectivement. 
 

Prière universelle pour les découvertes sur les 
terrains d’anciens pensionnats autochtones, et 
pour la réconciliation entre Autochtones et Non-
Autochtones  

« Pour les non-autochtones. Que tu leur 
insuffles la grâce d'avoir confiance en ton pardon aimant, et 
qu'ils puissent affronter leur histoire avec courage. 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 
(absent jusqu’au 13 décembre) 
 

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 
 

Adoration 

de 17 h à 18 h 30 les mardi, 

mercredi, jeudi et vendredi 

Célébrations dominicales  
Samedi 17 h 
Dimanche 9 h 30 
Sur semaine 10 h 30 
Jeudi à la Place Catherine  

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface  

2e DIMANCHE DE L’AVENT 

 

4 décembre 2022 

1re lecture: Isaïe 11, 1-10 

Psaume : Ps 71 (72) 

2e lecture: Romais 15, 4-9 

Évangile : Matthieu 3, 1-12 

 

Intendance 
 
« C'est pourquoi tout 
arbre qui ne porte pas 
de bons fruits sera 
coupé et jeté au feu. » 
- Matthieu 3, 10 
 

Portez-vous de bons fruits pour Jésus ? 
Passez-vous du temps en prière ou le 
gaspillez-vous avec des activités sans 
intérêt ? Utilisez-vous vos talents pour 
aider les autres ou êtes-vous trop occupé 
? Utilisez-vous votre trésor pour soutenir 
l'Eglise ou achetez-vous plus de choses 
qui ne sont pas utilisées ? Notre temps, 
nos talents et nos trésors sont des dons 
de Dieu. Ce que nous faisons de ces 
dons est le cadeau que nous lui rendons. 
Quels sont les cadeaux que vous 
comptez offrir au Seigneur pendant la 
période de Noël qui s'annonce ? 
 

Réunion des Dames du 
Précieux-Sang 
La prochaine réunion des Dames aura lieu 
le lundi 5 décembre à 19h dans la petite 
salle du Précieux-Sang. Venez en grand 
nombre! 
 

Une célébration du sacrement de la 

Réconciliation (confessions) du temps 
de l’Avent est prévue pour le lundi 
19 décembre, à 19 h. 

mailto:despachopns@gmail.com


La Campagne du BON PASTEUR 2022 – ÉVEIL 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà contribué à la Campagne du Bon 
Pasteur 2022. Si vous n’aviez pas encore fait votre don, nous vous invitons à le 
faire maintenant. En date du 25 novembre, nous avons recueillis 231 000$ en 
appui à la formation de nos séminaristes et des efforts archidiocésains pour faire 
vivre un éveil spirituel dans chacune de nos paroisses. Votre don fera une 
véritable différence en nous aidant à atteindre notre objectif de 350 000 $. 
 

Nous vous demandons de continuer à prier pour tous les fidèles de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface. 

 
Réflexions sur le mariage 
Les amis sont ceux avec qui nous pouvons faire la fête dans les moments de 
joie et sur lesquels nous pouvons compter dans les moments de défis. Soyez un 
ami pour votre époux/épouse, et rappelez-lui/la que vous êtes là, quoi qu'il 
arrive. 
Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées 
Un de vos ami(e)s est-il en plein divorce ? Si oui, demandez-lui comment il/elle 
va vraiment. Faites de la place pour les différents types de sentiments qui 
peuvent surgir. Soyez un bon ami et écoutez. Demandez-lui comment vous 
pouvez le/la soutenir. Encouragez-le/la à rejoindre un groupe de soutien. 
Suggérez-lui le processus de demande de nullité de mariage et découragez-le/la 
de sortir avec quelqu'un tout de suite, car il/elle est encore sacramentellement 
marié.ée. Surtout, priez pour votre ami(e) ! 
 

 Concert de Noël de l’Alliance chorale Manitoba : 
« CHANTONS ENSEMBLE! Une fête de Noël »  
le 11 décembre 2022 
L’Alliance chorale Manitoba reprend ses activités et 
offre au public manitobain un concert communautaire 
pour célébrer le temps des Fêtes le dimanche 11 
décembre à 16h à l’église Précieux-Sang au 200, rue 
Kenny.  Billets : 10$ pour adultes, enfants gratuits. 
Chorales participantes : La chorale des Intrépides, les 
Blés au vent, le quintet de cuivres des Forces armées 

(sous la direction de Joël Lessard) et la chorale de l’école Taché prépareront ce 
concert qui intéressera les familles et le public en général.  Sous la direction de 
Bruce Waldie et Aline Campagne, les choristes rassemblés inviteront le public à 
chanter leurs chants préférés et présenteront des morceaux tirés de leur 
répertoire. 
Fondée en 1981, l'Alliance chorale Manitoba a comme mandat la promotion du 
chant choral et le soutien à ses chorales membres.  Elle offre des cours de 
perfectionnement pour choristes et crée des événements qui visent à partager la 
joie de chanter ensemble et faire connaître les bienfaits qu’apporte 
l’appartenance à une chorale. Informations : Aline Campagne, (204)799-6960, 
alinemcampagne@gmail.com  

Semaine du 30 octobre, 6, 13, 20, 27 

novembre 2022 

Quête dominicale ........ 3932,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 280,00 $ 

Besoins de l’Église ....... 120,00 $ 

Quête d’automne .......... 175,00 $ 

Panier de Noël .............. 500,00 $ 

Interac ........................... 509,00 $ 

Total  ........................... 5516,00 $ 
 

De plus, nos paroissiens ont donné 

2205,00 $ par dépôt direct au cours 

du mois de novembre. 

 
 

 
 
 

Célébration de Noël 
des Enfants du Père   

le 10 décembre 2022 
 
Venez ! Venez ! Venez ! À 
l’approche de Noël, le groupe 
musical Enfants du Père vous invite 
à fêter la naissance de Jésus le 
samedi 10 décembre de 18h30 à 
21h dans le sous-sol de la 
Cathédrale. Au programme : 
musique, nourriture, invités 
spéciaux, cadeaux, tirages… le tout 
dans une ambiance amicale 
ouverte à tous et à toutes. L’entrée 
est gratuite et nous accepterons 
vos dons qui seront versés à la 
Société de Saint-Vincent de Paul. 
Informations : (204) 590-8917. 
guyferraton1958@gmail.com Pour 
voir l’affiche, AFFICHE-FETE-DE-
NOEL-finale-10-DECEMBRE-2022-
UPS.pdf (archsaintboniface.ca) 
 

Le programme Je m’active accepte des 

dons en faveur d’une paroissienne qui se 

rendra aux Journées mondiales de la 

jeunesse (JMJ). Veuillez libeller votre 

chèque Paroisse du Précieux-Sang avec 

l’annotation Je m’active JMJ 2023. 

 
Merci à ceux et celles d’entre vous qui ont 

déjà donné à l’Archidiocèse dans le cadre 

de la Campagne du Bon Pasteur. Il est 

toujours temps de faire un don, soit par la 

poste en envoyant le formulaire de don 

avec votre don au Centre archidiocésain, soit en 

ligne (www.donner.archsaintboniface.ca) 

Nous avons vraiment besoin de vous pour 

atteindre nos objectifs de campagne. Merci 

de la part du CPP et du CAE 

2022 Paniers de Noël 

Servez-vous des enveloppes qui seront 

dans les bancs ou livrées à domicile avec le 

bulletin. Veuillez inscrire Paniers de Noël 

sur l’enveloppe ou sur le chèque et libellez 

votre chèque Paroisse du Précieux-Sang. 

Un reçu fiscal vous sera remis. Comme les 

cartes-cadeaux seront distribuées au début 

de décembre, s’il vous plaît faire votre don 

au mois de novembre.   

 Le comité organisateur 

Les sacs de la compassion pour les 

denrées alimentaires non périssables 

sont disponibles à l’entrée de l’église. 

Nous recommandons à vos prière 

Constance DeSchutter(née) 

DesAutels décédée vendredi  

25 novembre 2022 à l’âges de 94 ans. 

Sœur de Roland et Marcel DesAutels. 
« Donne-lui, Seigneur, le repos éternel 

et que brille à ses yeux la lumière sans 

fin. Qu’elle repose en paix. Amen. » 
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