
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 

23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 3 septembre: † Edgar Poirier, par sa femme Yvette 

Dimanche 4 septembre Aux intentions des paroissiens 

Mardi 6 septembre : † Âmes du purgatoire, par Alice Fontaine 

Mercredi 7 septembre: † Brigitte Robin, offrandes aux funérailles 

Jeudi 8 septembre. : † Roland Lessard, offrandes aux funérailles 

Vendredi 9 septembre: † Prêtres décédés, par le Cénacle 

24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 10 septembre : † Jean-Pierre Lemoine, par Corinne Tellier 

Dimanche 11 septembre : Aux intentions des paroissiens 

Annonce de funérailles 
Les funérailles de Marc-Yvan Poulin seront célébrées le mercredi 
7 septembre, à 14 h (visionnement à 13 h), à 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 premiers peuples de cette terre. 
Puissions-nous penser avec gratitude à l'accueil 

que les peuples autochtones ont réservé aux premiers visiteurs qui 

sont arrivés ici de loin. 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  

 

 

23e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

 

4 septembre 2022 

1re lecture: Sagesse 9, 13-18 

Psaume : Ps 89 (90) 

2e lecture: Philémon 9b-10. 12-17 

Évangile : Luc 14, 25-33 

 

Intendance 

 
23e dimanche du 
temps ordinaire  
 
"Celui d'entre vous qui 

ne renonce pas à tous ses biens ne peut 
être mon disciple". Luc 14, 33 
  
Lorsque nous entendons cette 
déclaration pour la première fois, il 
semble que Jésus nous impose une 
demande irréaliste. Comment pouvons-
nous renoncer à tous nos biens ? Nous en 
avons besoin pour vivre. Cependant, ce à 
quoi nous devons renoncer, c'est à la 
croyance qu'ils nous appartiennent. Tout 
ce que nous avons appartient à Dieu seul. 
Toutes nos ressources nous sont confiées 
non seulement pour notre propre usage, 
mais aussi pour que nous puissions aider 
les autres. Une fois que nous renonçons à 
l'idée que nous possédons ou avons droit 
à quoi que ce soit, il est beaucoup plus 
facile de partager les nombreux dons que 
Dieu nous a faits. Nous sommes alors 
véritablement ses disciples. 
 

 



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) : 

Les fanatismes qui conduisent à détruire les autres sont également le fait de 
personnes religieuses, sans exclure les chrétiens, qui peuvent faire partie 
des réseaux de violence verbale sur Internet. Même dans des milieux 
catholiques, on peut dépasser les limites, on a coutume de banaliser la 
diffamation et la calomnie. Qu’apporte-t-on ainsi à la fraternité que le Père 
commun nous propose? 

S’asseoir pour écouter une autre personne, geste caractéristique d’une 
rencontre humaine, manifeste une attitude réceptive de la part de celui qui 
surmonte le narcissisme et reçoit l’autre, lui accorde de l’attention, l’accueille 
dans son propre cercle. Mais le monde contemporain est en grande partie 
sourd. Parfois, la rapidité du monde moderne, la frénésie nous empêchent de 
bien écouter ce que dit l’autre. Et au beau milieu de son dialogue, nous 
l’interrompons déjà et nous voulons répondre alors qu’il n’a pas fini de parler. Il 
ne faut pas perdre la capacité d’écoute. Saint François d’Assise a écouté la voix 
de Dieu, il a écouté la voix du pauvre, il a écouté la voix du malade, il a écouté la 
voix de la nature. Et il a transformé tout cela en un mode de vie. 

Alors que le silence et l’écoute disparaissent, transformant tout en clics ou 
en messages rapides et anxieux, la structure fondamentale d’une 
communication humaine sage est menacée. Un nouveau style de vie est 
créé où l’on construit ce qu’on veut avoir devant soi, en excluant tout ce qui 
ne peut pas être contrôlé ou connu superficiellement et instantanément. 
Cette dynamique, de par sa logique intrinsèque, empêche la réflexion 
sereine qui pourrait nous conduire à une sagesse commune. 

Rechercher la vérité ensemble dans le dialogue, dans une conversation sereine 
ou dans une discussion passionnée est un cheminement qui demande de la 
persévérance, qui est également fait de silences et de souffrances, capable de 
recueillir patiemment la longue expérience des individus et des peuples. 
L’accumulation écrasante d’informations qui nous inondent n’est pas synonyme 
de plus de sagesse. Le chemin de fraternité, local et universel, ne peut être 
parcouru que par des esprits libres et prêts pour de vraies rencontres. (à suivre) 

 

Semaine du 14, 21&28 août 2022 

 

Quête dominicale ........ 2055,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 140,00 $ 

Interac ........................... 160,00 $ 

Précieux-Fonds ............... 40,00 $ 

Total  ........................... 2395,00 $ 

 

Mêmes semaines en 2021 

Quête dominicale ........ 2850,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 555,00 $ 

Interac ........................... 120,00 $ 

Œuvres pastorales ........... 15,00 $ 

Total ........................... 3540,00 $ 
 

 
 

 
 
 

Réflexions sur le mariage 

L'amour entre les couples mariés 

reflète l'amour du Christ pour le 

monde. Rappelez-vous aujourd'hui 

que vous et votre époux/épouse 

représentez un témoignage de foi 

pour la société. 

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. 

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 ; 12 & 26 

octobre ; 9 & 23 novembre ; 7 décembre; 

2023 : 18 janvier ; 1er & 15 février ; 1er, 

15 & 29 mars; 12 & 26 avril ; 10 & 24 

mai; 7 juin. Bienvenue à tous! Pour plus 

d'informations: Rachelle Lambert,  

204-256-9921.  

Quelle est la mission générale du 
chrétien? 
Nous avons à construire une maison, un 
foyer où Dieu pourra vivre avec nous. 
Nous ne pouvons le faire qu'ensemble. 
Entrer en dialogue avec l'autre, c'est 
l'inviter à construire cette maison 
commune. Le missionnaire propose un 
partenariat pour construire l'humanité. 
(Timothy Radcliffe) 
 

 


