
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 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Samedi 8 janvier : † Stella Boulet, par Aline Dupuis 

Dimanche 9 janvier : Aux intentions des paroissiens 

Mardi 11 janvier : Pour Lynn Roch, par Mariette Messner-Fortier 

Mercredi 12 janvier : Pour Marcel, par Alice 

Jeudi 13 janvier : Pour la sante de Sœur Cécile Maurice, par Clémence Maurice 

Vendredi 14 janvier : † Âmes du purgatoire, par Bertha David 

 

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 15 janvier : † Stella Boulet Guyon, par Fernand et Lucette Boulet 

Dimanche 16 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 
 

« Pour les catholiques non-autochtones. 
Seigneur, guide-nous avec une sainte sagesse pour franchir les portes 
du remords afin que nos pieds puissent marcher doucement et 
fermement sur le chemin de la justice et de la guérison. 
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 

Madeleine 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 

 

9 janvier 2022 

1re lecture : Isaïe 40, 1-5. 9-11 

Psaume : Ps 103 (104) 

2e lecture: Tite 2, 11-14; 3, 4-7 

Évangile : Luc 3, 15-16. 21-22 

 

Intendance 

 

Le baptême du 
Seigneur 

« Jean s’adressa alors à 
tous : “Moi, je vous baptise avec de l’eau; 
mais il vient, celui qui est plus fort que 
moi… Lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu.” » (Luc 3, 16) 

Le Catéchisme catholique explique que 
l’immersion de Jésus dans l’eau est un 
signe du besoin qu’a tout être humain de 
mourir à soi-même pour faire la volonté 
de Dieu. En autres mots, le seul cadeau 
que nous devons offrir à Jésus, en tant 
que catholiques baptisés, c’est le cadeau 
de soi-même. Abandonnez-vous à Dieu, 
placez votre confiance en Lui et 
permettez à l’Esprit Saint d’œuvrer en 
vous pour la gloire de Dieu.  

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) : 
L’humanité est entrée dans une ère nouvelle 

où le pouvoir technologique nous met à la 

croisée des chemins. Nous sommes les héritiers de deux siècles d’énormes 

vagues de changement : la machine à vapeur, le chemin de fer, le télégraphe, 

l’électricité, l’automobile, l’avion, les industries chimiques, la médecine 

moderne, l’informatique, et, plus récemment, la révolution digitale, la robotique, 

les biotechnologies et les nanotechnologies. Il est juste de se réjouir face à ces 

progrès […] Mais nous ne pouvons pas ignorer que l’énergie nucléaire, la 

biotechnologie, l’informatique, la connaissance de notre propre ADN et d’autres 

capacités que nous avons acquises, nous donnent un terrible pouvoir. Mieux, 

elles donnent à ceux qui ont la connaissance, et surtout le pouvoir économique 

d’en faire usage, une emprise impressionnante sur l’ensemble de l’humanité et 

sur le monde entier. 

Jamais l’humanité n’a eu autant de pouvoir sur elle-même et rien ne garantit 

qu’elle s’en servira toujours bien, surtout si l’on considère la manière dont elle 

est en train de l’utiliser. Il suffit de se souvenir des bombes atomiques lancées en 

plein XXe siècle, comme du grand déploiement technologique étalé par le 

nazisme, par le communisme et par d’autres régimes totalitaires au service de 

l’extermination de millions de personnes, sans oublier, qu’aujourd’hui, la guerre 

possède des instruments toujours plus mortifères. 

On a tendance à croire que tout accroissement de puissance est en soi ‘progrès’, 

un degré plus haut de sécurité, d’utilité, de bien-être, de force vitale, de 

plénitude des valeurs, comme si la réalité, le bien et la vérité surgissaient 

spontanément du pouvoir technologique et économique lui-même. Le fait est que 

l’homme moderne n’a pas reçu l’éducation nécessaire pour faire un bon usage 

de son pouvoir, parce que l’immense progrès technologique n’a pas été 

accompagné d’un développement de l’être humain en responsabilité, en valeurs, en 

conscience. [I]l est possible qu’aujourd’hui l’humanité ne se rende pas compte de 

la gravité des défis qui se présentent, et que la possibilité devienne sans cesse 

plus grande pour l’homme de mal utiliser sa puissance quand existent non pas 

des normes de liberté, mais de prétendues nécessités : l’utilité et la sécurité. 

L’être humain n’est pas pleinement autonome. Sa liberté est affectée quand elle 

se livre aux forces aveugles de l’inconscient, des nécessités immédiates, de 

l’égoïsme, de la violence. En ce sens, l’homme est nu, exposé à son propre 

pouvoir toujours grandissant, sans avoir les éléments pour le contrôler. Il peut 

disposer de mécanismes superficiels, mais nous pouvons affirmer qu’il lui 

manque aujourd’hui une éthique solide, une culture et une spiritualité qui le 

limitent réellement et le contiennent dans une abnégation lucide.     (à suivre)                                                                                                                                                         

 

Semaine du 19, 25, 26, 31 

décembre 2021 

Quête dominicale ........ 5085,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 730,00 $ 

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

Don spécial décembre 2815,00 $ 

Quête d’automne .......... 150,00 $ 

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

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

 

Mêmes semaines en 2020 

Quête dominicale ........ 6575,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 950,00 $ 

Projet Précieux-Fonds .. 350,00 $ 

Enveloppes ..................... 20,00 $ 

Paniers de Noël ............. 270,00 $ 

Quête d’automne ............ 50,00 $ 

Les dames du PS ............. 79,00 $ 

Don spécial décembre .. 200,00 $ 

Total ........................... 8494,00 $ 

 
De plus, nos paroissiens ont donné 

740 $ au moyen de Site Web de 

l’archevêché, et 2105 $ par dépôt 

direct. 
 
 
 
 

 

Intentions de prière 

mensuelles du Pape François 
 
Intention de prière pour le mois 
de janvier 2022 
Éduquer à la fraternité – Prions 
pour que les victimes de 
discrimination et de persécution 
religieuse trouvent dans la société 
la reconnaissance de leurs droits, 
et la dignité qui vient de la 
fraternité. 

COVID-19 – Nouvelles 
restrictions – en vigueur depuis 
le 21 décembre 2021 

De nouvelles restrictions sont entrées en 
vigueur le 21 décembre. 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.  

 
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 
 

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 
Être heureux avec Dieu signifie : 
Aimer comme Il aime. 
Aider comme Il aide. 
Donner comme Il donne. 
Servir comme Il sert. 
(Mère Teresa) 
 
 
 

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


Pour passer d’une Église pyramidale et hiérarchique 

à une Église synodale et fraternelle 

 La synodalité exprime la nature de l’Église, sa forme, son style, sa 

mission. (pape François) 

Nous sommes Église tous ensemble. Tous sont protagonistes, personne 

ne peut être considéré comme simple figurant. 

Le pape François enracine l’ecclésiologie synodale dans le Concile 

Vatican II. 

Écouter l’instinct de la foi (sensus fidei) du peuple de Dieu tout entier. 

La phase diocésaine du processus synodal est très importante, car elle 

implique l’écoute de la totalité des baptisés qui, lorsqu’ils croient, ne se 

trompent pas (voir Evangelii Gaudium, no 119). 

Il y a beaucoup de résistances pour surmonter l’image d’une Église qui 

distingue rigidement entre chefs et subordonnés, entre ceux qui 

enseignent et ceux qui doivent apprendre, en oubliant que Dieu aime 

renverser les positions : Il a renversé les puissants de leurs trônes, il a 

exalté les humbles, a dit Marie (Luc 1, 52). 

Rappel : Veuillez songer à répondre au questionnaire sur la synodalité 

qui a été distribué il y a quelques semaines, et à le remettre. Voici un 

résumé des questions qui y figuraient : 

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

2. 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)? 

3. Qu’est-ce qui empêche les paroissiens de s’exprimer ouvertement et 

d’être accompagnés sur leurs chemins respectifs? 

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

secteurs de la société? 

5. Comment nous impliquons-nous activement dans la mission de 

l’Église? Quels aspects de la mission négligeons-nous? 

 

 Le 9 janvier 2022 

Croissance spirituelle 

 
 « Nourriture pour mon âme » – Atelier diocésain de 

ressourcement spirituel : Les Béatitudes, Partage 

évangélique – le mardi 8 février 2022.  

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 à dbelanger@archsaintboniface.ca ou au 204-

594-0272 

 

Ministère des soins 

 
 
 « Nourish » - Un 
programme de soutien 
pour les soignants – 
Débute le 17 janvier 2022 
Êtes-vous un soignant qui a 
besoin d’un soutien 

personnel?  Nourish est un programme conçu pour répondre aux besoins les 
plus importants et les plus fréquemment signalés des aidants naturels. Le 
contenu de Nourish for Caregivers a été développé par une méthodologie 
construite à l’aide de preuves et d’idées et fondée sur la foi chrétienne. Douze 
séances de 1,5 heure (1 par mois) qui comprennent : un sujet (ex : stress), un 
aperçu de la session, une discussion et de la réflexion, une activité en petit 
groupe, le partage et la clôture par une prière.  Une session virtuelle va 
commencer à partir du 17 janvier 2022. Ce programme est gratuit mais un don 
est apprécié. Pour plus d’informations et pour participer contactez Julie 
Turenne-Maynard 204-771-5585 jtmaynard@cham.mb.ca ou visionner l’affiche 

NourishDec.pdf (ihcam.ca).  
 

Logement recherché 

Une famille de la paroisse Cathédrale cherche à louer un logement à 
prix modique de 3 chambres à coucher. Il pourrait s’agir d’une maison 
ou d’un appartement et la famille voudrait emménager dès que 
possible. Si vous pouvez les aider, n’hésitez pas à appeler  
au 204-231-0693. 

mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
mailto:jtmaynard@cham.mb.ca
https://ihcam.ca/media/Conferences/NourishDec.pdf


École Précieux-Sang 
Les inscriptions à la maternelle pour septembre 2022 à l’école 
Précieux-Sang auront lieu du 24 au 28 janvier 2022. Les enfants nés en 
2017 et qui auront (5) cinq ans avant le 31 décembre 2022 sont 
admissibles. Pour l’inscription, les parents doivent fixer un rendez-vous 
auprès de Nicole Arbez ou Janelle Allard au 204-233-4327. Si vous n’êtes 
pas disponibles pendant la semaine d’inscription, les inscriptions 
continueront par après avec une rencontre moins formelle.  
Nous souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux parents et petits amis 
qui se joindront à nous pour l’année scolaire 2022-2023. 
Au plaisir de vous accueillir à l’école Précieux-Sang! 

 

 Réceptionniste bilingue 
L’Archidiocèse de Saint-Boniface est présentement à la 
recherche d'un.e réceptionniste bilingue expérimenté.e pour 
son Centre diocésain. Il s'agit d'un poste à temps plein. 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae, accompagné de 
trois références dont une de votre pasteur, dès que possible 
à Gisèle Gratton, économe diocésaine, à : 
emploi@archsaintboniface.ca  Nous vous remercions de 

votre candidature, mais seuls les candidats.es sélectionné.es pour un 
entretien seront contactés. 
 
 

Nouvelles de l’Archidiocèse 

 
Message vidéo de Noël de Mgr LeGatt – « Ce 
sont les petites choses qui comptent » 
Mgr Albert partage ses pensées, vœux et prières 
pour ce deuxième Noël en pleine pandémie. En 
dépits de notre fatigue et les différences d’opinion 
nées de la possibilité de se faire vacciner, Mgr 

Albert nous invite à penser à l’Incarnation – Dieu qui se rend présent en 
devenant un petit enfant. Dieu est avec nous. L’Emmanuel apporte la paix et la 
justice, ainsi que la solidarité parmi tous les enfants de Dieu. Ce Noël, 
trouvons donc des moyens d’être présents l’un à l’autre, que ce soit en 
personne ou par Zoom, pour choisir la bonté du moment et partager notre joie 
et notre émerveillement devant cet enfant si précieux, ce Roi des Rois. 
L’enfant dans la crèche nous appelle à cette générosité. Partageons notre 
amour, et passons tous un Joyeux Noël.  

Pour visionner la vidéo, Le message de Noël de Mgr LeGatt – « Ce sont les 
petites choses qui comptent » - YouTube 
 

Mariage, famille et vie 

Réflexions sur le mariage 
“En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 
d’eux.” (Matthieu 18, 20) Vous êtes-vous rassemblés au nom de Jésus 
aujourd’hui? Ainsi, croyez que Jésus est avec vous au sein de votre mariage. 
 

Pastorale jeunesse & jeunes adultes 
 
 Workout et foi catholique - Qui suis-je? – le 19 
janvier 2022 
Quoi : Workout BILINGUE GRATUIT via Zoom. 
But : Se mettre en forme/se garder en forme, connecter 
avec d’autres catholiques, s’amuser et découvrir notre 
foi! 
Quand : le mercredi 19 janvier 2022 
à 19h00 (durée d’environ 45-60 minutes) 

Pour qui : Tous! 

Pour voir l’affiche, poster-jan-2022.pdf (archsaintboniface.ca) 
  
 

 

RÉSERVEZ LA DATE ! 
Une série d'ateliers 
pour les couples 
basés sur les 7 
principes des couples 
heureux de John 
Gottman - débute en 
février 2022 
 

Prenez du temps pour votre relation dans la nouvelle année! Rejoignez-
nous pour une série d'ateliers pour les couples basée sur le livre de John 
Gottman, expert des relations: 7 principes des couples heureux (7 
Principles for Making Marriage Work). 
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. Cette série aura lieu les 
mardis à partir de février, avec des options en ligne ET en personne 
disponibles (dans le respect des protocoles COVID). Plus de détails à 
venir!  Pour plus d'infos ou pour réserver votre place, veuillez contacter 
Sophie au Service mariage, famille et vie à l’Archidiocèse de Saint-
Boniface : mfv@archsaintboniface.ca. 
 

 

mailto:emploi@archsaintboniface.ca
https://www.youtube.com/watch?v=kUDpXGdeaPo&ab_channel=Archidioc%C3%A8sedeSaint-BonifaceArchdiocese
https://www.youtube.com/watch?v=kUDpXGdeaPo&ab_channel=Archidioc%C3%A8sedeSaint-BonifaceArchdiocese
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/poster-jan-2022.pdf
mailto:mfv@archsaintboniface.ca

