
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 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Samedi 7 janvier : † Norbert Dacquay, par Fernande et ses enfants 

Dimanche 8 janvier : Aux intentions des paroissiens 

Mardi 10 janvier : Pour Marcel, Michelle, Suzanne, Paul, par Alice 

Mercredi 11 janvier : † Anita Cormier, offrandes aux funérailles  

Jeudi 12 janvier : † Olive Descelles, offrandes aux funérailles 

Vendredi 13 janvier : † Dolorès Dupas, de son époux et ses enfants 

 

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 14 janvier : † Marcel Mollot, par Louis et Aline 

Dimanche 15 janvier : 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  

« Que le Créateur soit avec nous, qu'il nous 
 permette d'être courageux et forts. Qu'il nous 

permette d'être doux les uns envers les autres, et humbles. Et 
surtout, qu'il nous permette d'être des signes généreux et actifs 

de son amour. 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  

 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

 

8 janvier 2023 

1re lecture: Isaïe 60, 1-6 

Psaume : Ps 71 (72) 

2e lecture: Éphésiens 3, 2-3a. 5-6 

Évangile : Matthieu 2, 1-12 

Intendance 
 
« Alors ils ouvrirent 
leurs trésors et lui 
offrirent des présents 
d'or, d'encens et de 
myrrhe. »   

MATTHIEU 2,11 
L'image des Mages agenouillés devant 
l'enfant Jésus et ouvrant pour lui leurs 
coffres à trésors est une image que nous 
devrions tous essayer de suivre chaque 
jour. En reconnaissance de tout ce qui 
nous a été donné, nous sommes appelés, 
en tant qu'intendants chrétiens, à partager 
généreusement tous nos dons, et pas 
seulement ceux que nous choisissons.  
Dieu veut que nous soyons généreux 
avec tout, mais surtout avec la chose qui 
compte le plus pour nous.  
 

Intention de prière pour le mois de 
janvier 2023 du Pape François 
Pour les éducateurs – Prions pour que les 
éducateurs soient des témoins crédibles, 
en enseignant la fraternité plutôt que la 
compétition et en aidant tout 
particulièrement les jeunes les plus 
vulnérables. 
 

Réunion des Dames 
La prochaine réunion des Dames aura lieu 
le lundi 9 janvier 2023 à 19 h dans la 
petite salle de catéchèse. Au plaisir de 
vous y voir nombreuses. 

mailto:despachopns@gmail.com


 
Pape Benoît XVI - Réflexions, 
souvenirs et analyses - Dans les 
médias 
Pour une variété d'articles informatifs sur 
la vie du Pape Benoît XVI, ses 
contributions à la théologie catholique et 
la Messe de Requiem du jeudi, 5 janvier, 
visitez www.vaticannews.va/fr.html    
 
Vous trouverez d'autres excellents 
reportages sur Sel + Lumière TV : 
https://slmedia.org/fr/pape-benoit-xvi  
 
Radio-Canada Manitoba a interviewé 
l’abbé Charles Fillion, vicaire général de 
l'archidiocèse de Saint-Boniface, pour 
ses commentaires sur le décès du pape 

Benoît XVI. Pour lire l'article Décès de Benoit XVI : le Manitoba salue la 
mémoire d’un théologien d’exception | Radio-Canada.ca 
 
Déclaration de Mgr Albert LeGatt à l’occasion du décès du pape émérite 
Benoît XVI  
« Le décès du pape émérite Benoît XVI laisse les fidèles de notre archidiocèse 
dans la tristesse, mais une tristesse qui ne sera que d’un petit temps, car nous 
connaissons les dernières paroles de ce chrétien engagé : « Seigneur, je 
t’aime ». C’est là, dans ce simple énoncé, qu’on retrouve toute l’âme de Benoît 
XVI. C’est sûr qu’il était un grand théologien qui a su très habilement élaborer sa 
pensée dans de nombreuses réflexions sur le Concile Vatican II, ses écrits 
académiques, ses livres et ses encycliques papales. Mais toute cette réflexion 
était animée par une rencontre personnelle avec Jésus, et par un désir de faire 
rayonner l’amour du Christ dans notre monde contemporain, dans toute sa 
complexité. Je me souviendrai notamment de son humilité et de son courage 
lorsqu’il a nous a annoncé sa démission en février 2013. Benoît XVI avait 
accepté son élection en tant que pape, mais en disant lui-même qu’il n’était pas 
l’homme pour le poste. N’empêche qu’il a répondu à l’appel de l’Église, et a 
contribué de manière réelle et positive au dialogue avec les personnes d’autres 
traditions spirituelles et, au Canada, à la réconciliation avec les Autochtones. 
J’invite tous les fidèles à prier pour le repos de son âme, et à lire ou relire des 
écrits qu’il nous a légués. » Albert LeGatt, archevêque de Saint-Boniface 
 La Fédération des aînés de la francophonie manitobaine tiendra une soirée 
riche en discussions multiculturelles, entrecoupées de musique et d'amitiés en 
compagnie de femmes et d'hommes de tout âge, de parcours différents et en 
provenance de Saint-Boniface, de communautés rurales du Manitoba, du Mali, 
de la Côte d'Ivoire et du Congo : le jeudi 26 janvier dès 18 h au sous-sol de la 
cathédrale; entrée gratuite, inscription requise (204-235-0670); animée par 
Martine Bordeleau. 

Semaine du 18, 25 et 30 déc. 2022 

Quête dominicale ........ 2180,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 250,00 $ 

Paniers de Noël ............. 642,65 $ 

Don spéciale  .............. 1620,00 $ 

Interac ........................... 549,00 $ 

Total  ........................... 5241,65 $ 

 

Mêmes semaines en 2021 

Quête dominicale ........ 5085,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 730,00 $ 

Panier de Noël .............. 343,85 $ 

Don spécial  ................ 2815,00 $ 

Quête d’automne .......... 150,00 $ 

Interac ........................... 383,00 $ 

Total  ........................... 9506,85 $ 

 
De plus, nos paroissiens ont donné 

2205,00 $ par dépôt direct au cours 

du mois de décembre. 

 

 

 

 
Lampe du Sanctuaire 

5$ (Libre) 

Boîte d’enveloppe pour 2023 
N’oubliez pas de 

ramasser votre 

boîte d’enveloppe 

pour 2023. Si vous n’avez pas reçu 

de boîte, mais en désirez une, ou si 

vous aimeriez vous inscrire aux 

dons automatisés, adressez-vous 

au bureau de la paroisse,                  

au 204-233-2874. 

Heureux celui qui aimerait autant 
un frère malade et incapable de lui 
rendre service, qu'un frère bien 
portant qui peut lui être utile. 
(François d'Assise) 

 
 Déclaration de la CECC à l’occasion 
du décès du pape émérite Benoît XVI 
Les évêques du Canada se joignent 
au peuple de Dieu et au pape 
François qui pleurent le décès du 
pape émérite Benoît XVI; ils rendent 
grâce à Dieu pour sa vie de service 
humble et dévoué. Benoît XVI laisse 
derrière lui un grand héritage 
d’enseignement qui continuera de 
nous inspirer, tant par les trois 
encycliques qu’il a rédigées que par 
les nombreux discours publics qu’il a 
prononcés à travers le monde en tant 
que Souverain Pontife. Le pape 
Benoit XVI, « Cardinal Ratzinger », a 
été un guide fidèle et sûr de la 
doctrine catholique tout au long de 
ses divers offices auprès du Saint 
Siège. Pour lire la déclaration au 

complet, - (cecc.ca) 
 
Réflexions sur le mariage 
Si possible, prévoyez appeler votre 
époux/épouse durant l'heure du dîner 
cette semaine. Ne parlez pas de 
logistiques, vérifiez simplement comment 
vous allez chacun de votre côté. 
 
Réflexions pour les personnes 
divorcées ou séparées 
Lorsqu'ils traversent des moments 
difficiles, beaucoup de gens se plaignent 
de ne pas trouver Dieu. Saint Alphonse 
Liguori a dit : « Si un vase de cristal est 
rempli de saleté, le soleil ne peut pas le 
pénétrer. La lumière de Dieu ne peut pas 
éclairer un cœur qui est attaché aux 
choses de ce monde. » Identifiez les 
choses qui remplissent votre cœur et 
empêchent l'amour et la grâce de Dieu de 
le remplir. Ensuite, déposez tout cela au 
pied de la croix et faites l'expérience de 
votre Sauveur. – Lisa Duffy : A Road to 
Healing 

 

http://www.vaticannews.va/fr.html
https://slmedia.org/fr/pape-benoit-xvi
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1945478/mort-benoit-16-reaction-manitoba-saskatchewan
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1945478/mort-benoit-16-reaction-manitoba-saskatchewan
https://www.cecc.ca/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-31-Declaration-du-President-Deces-du-pape-emerite-Benoit-XVI-FR.pdf

