
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 

 

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 13 novembre : † Immaculée Uzamukunda, par sa famille 

Dimanche 14 novembre : Aux intentions des paroissiens 

Mardi 16 novembre: † Dolorès Dupas, par Émile Dupas 

Mercredi 17 novembre : † Daniel Lavoie, de sa grand-mère Marcelle Dupont 

Jeudi 18 novembre : † Edouard Rusapfu, par sa famille 

Vendredi 19 novembre : † Abbé Léon Abraham Mubikayi, par Alice Fontaine 

 

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

Samedi 20 novembre : † Hilaire Durand, par Olive Comte  

Dimanche 21 novembre : 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 
 
« Dans notre démarche de Vérité et de Réconciliation avec 
nos frères et sœurs des Premières Nations, donne-nous, 
Seigneur, de voir les valeurs que nous avons en commun et 

de rechercher la compréhension, la justice et la paix. » 

 

 

 

 

 

 

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 

Doris Lemoine 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

33e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

 

14 novembre 2021 

1re lecture : Daniel 12, 1-3 

Psaume : Ps 15 (16) 

2e lecture: Hébreux 10, 11-14. 18 

Évangile : Marc 13, 24-32 

 

Intendance 
33e dimanche du 
Temps ordinaire 

« Alors on verra le Fils 
de l’homme venir dans 
les nuées avec grande 
puissance et avec 
gloire. » (Marc 13, 26) 

Nous allons tous voir le jour où l’on est 
debout de devant Dieu et notre vie joue 
comme un film. Lorsque Dieu vous 
demande, « Qu’avez-vous fait avec les 
dons que je t’ai confiés? » Comment 
allez-vous répondre? La bonne nouvelle – 
il n’est jamais trop tard pour vivre un 
mode de vie de reconnaissance et de 
générosité. 

Intention de prière pour le mois de 
novembre 2021 du Pape François 
Les personnes qui souffrent de 
dépression – Prions pour que les 
personnes qui souffrent de dépression ou 
de burn-out trouvent un soutien et une 
lumière qui les ouvrent à la vie. 

 
Pensée du jour 
La vie est le plus grand don de Dieu aux 
êtres humains. Elle est créée à l’image de 
Dieu et donc elle lui appartient : nous 
n’avons nul droit de la détruire. (Mère 
Teresa) 
 



Lettre encyclique de pape François sur 

la sauvegarde de la maison commune, 

la Terre (suite) 

Extrait de Laudato si’ (Loué sois-tu) : 

 Pour la tradition judéo-chrétienne, dire 
création, c’est signifier plus que nature, parce 

qu’il y a un rapport avec le projet de l’amour de Dieu dans lequel chaque créature a 
une valeur et une signification. La nature s’entend d’habitude comme un système 
qui s’analyse, se comprend et se gère, mais la création peut seulement être 
comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une 
réalité illuminée par l’amour qui nous appelle à une communion universelle. 
Par la parole du Seigneur les cieux ont été faits (Ps 33, 6). Il nous est ainsi indiqué 
que le monde est issu d’une décision, non du chaos ou du hasard, ce qui le 
rehausse encore plus. Dans la parole créatrice il y a un choix libre exprimé. 
L’univers n’a pas surgi comme le résultat d’une toute puissance arbitraire, d’une 
démonstration de force ni d’un désir d’auto-affirmation. La création est de l’ordre 
de l’amour. L’amour de Dieu est la raison fondamentale de toute la création : Tu 
aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de dégout pour rien de ce que tu as fait; car 
si tu avais haï quelque chose, tu ne l’aurais pas formé (Sg 11, 24). Par conséquent, 
chaque créature est l’objet de la tendresse du Père, qui lui donne une place dans le 
monde. Même la vie éphémère de l’être le plus insignifiant est l’objet de son 
amour, et, en ces peu de secondes de son existence, il l’entoure de son affection. 
[…] 
En même temps, la pensée judéo-chrétienne a démystifié la nature. Sans cesser de 
l’admirer pour sa splendeur et son immensité, elle ne lui a plus attribué de 
caractère divin. De cette manière, notre engagement envers elle est davantage mis 
en évidence. […] Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature, et en 
même temps les capacités que le Créateur nous a octroyées, cela nous permet d’en 
finir aujourd’hui avec le mythe moderne du progrès matériel sans limite. Un monde 
fragile, avec un être humain à qui Dieu en confie le soin, interpelle notre 
intelligence pour reconnaître comment nous devrions orienter, cultiver et limiter 
notre pouvoir. 
La liberté humaine peut offrir son apport à une évolution positive, mais elle peut 
aussi être à l’origine de nouveaux maux, de nouvelles causes de souffrance et de 
vrais reculs. Cela donne lieu à la dramatique histoire humaine, capable de se 
convertir en un déploiement de libération, de croissance, de salut et d’amour, ou 
en un chemin de décadence et de destruction mutuelle. Voilà pourquoi l’action de 
l’Église ne tente pas seulement de rappeler le devoir de prendre soin de la nature, 
mais en même temps elle doit aussi protéger l’homme de sa propre destruction. 
                                                                                                                                 (à suivre) 

 

LES INTENTIONS DE 

MESSE 

1 - Le coût d'une intention de 

messe est toujours à 10$. Mais si 

le montant du don reçu dépasse 

10$, le surplus sera remis à 

l'Archidiocèse qui se chargera de 

faire dire une ou des messes.  

2 - Il y a possibilité de faire la 

demande de messe pour les 

dimanches.  

La paroisse où il y a plusieurs 

célébrations de messe le 

dimanche, une des messes est 

célébrée pour les intentions des 

fidèles. Et les autres peuvent être 

demandées.  

Dans le cas spécifique au 

Précieux-Sang, il y a deux 

paroisses avec deux célébrations 

de messe chaque dimanche. Alors 

l'une des deux messes sera 

célébrée pour les intentions des 

fidèles et la seconde peut être 

demandée.  

Donc si un fidèle veut demander la 

messe le dimanche, qu'il s'adresse 

à Valentine, la secrétaire.  

Comme d'habitude, il peut avoir 

une intention de messe pour 

chacun des 5 autres jours de la 

Semaine.  

SVP si vous avez des questions à 

ce sujet, veuillez contacter 

Valentine, l'Abbé Francis ou un 

membre du CAE. Merci. 

 
 

Mesures actuelles en temps de 
pandémie de Covid-19 au  

28 octobre 2021 
Nombre de fidèles autorisé à assister à la 
messe dans l’église du Précieux-Sang : 
160 personnes – aucune preuve 
d’immunisation n’est requise. 
Nombre de fidèles autorisé à assister à 
des funérailles, un mariage ou un 
baptême : 150 personnes – aucune 
preuve d’immunisation n’est requise. 
Veillez à demeurer à deux mètres 
d’autrui, sauf au sein des groupes de 
personnes qui habitent la même 
résidence privée. 
Le port du masque est obligatoire lors 
des services religieux et des événements 
en salle. Toute personne peut appeler le 
prêtre pour fixer un rendez-vous, soit 
dans l’église, soit au bureau paroissial, 
pour recevoir l’Eucharistie ailleurs qu’à la 
messe. 
Quant aux rassemblements sociaux dans 
la salle paroissiale : 
- 25 personnes – aucune preuve 
d’immunisation n’est requise; 
- la capacité de la salle – preuve 
d’immunisation requise. 
 
 

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. 
 
 



 
Réflexions sur le mariage 
« Ne soyez inquiets de rien… tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout 
ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en 
compte. » (Phil. 4, 6-8) Quelles sont vos inquiétudes aujourd’hui? Le fait de les 
partager peuvent réduire leur emprise. La prière aide aussi! 
 

Sommet des mamans 
catholiques - 12-14 novembre 
2021 
Conférence virtuelle gratuite (en 
anglais) ! Joignez-vous au plus 
grand rassemblement de 
mamans catholiques qui vous 
inspirera et vous équipera 
comme vous ne l'avez jamais 
été !  Le sommet commence 
avec un accent sur la façon de 

s'épanouir au jour le jour en tant que mère pleine de foi... peu importe ce que 
le monde puisse nous envoyer !  
L'événement gratuit comprendra des douzaines d'excellentes présentations 
par certaines des femmes catholiques les plus respectées et les plus aimées, 
qui parleront directement et honnêtement des problèmes que rencontrent les 
mères de tous âges et de toutes les étapes de la vie.Pour vous inscrire : 

Embrace: 2021 Summit for Catholic Moms Home (cardinalstudios.org) 

 

 'BETTER TOGETHER' - SESSIONS DE 
PRÉPARATION AU MARIAGE (OFFERT EN 
ANGLAIS) 
Les mardis de 19h à 21h cet automne/hiver (6 
soirées : du 25 novembre au 18 janvier, avec une 
pause pendant le temps des fêtes) 
 

Vous rêvez du jour de votre mariage, de votre 
lune de miel et de vieillir ensemble. Mais qu'en 
est-il du reste de votre vie ensemble? La série 

‘Better Together’ vous fournit les outils dont vous avez besoin pour construire un 
mariage durable, heureux et rempli de foi.  Ce programme est soutenu par le 
Service mariage, famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface.  Les sessions 
se dérouleront en ligne via TEAMS - avec la possibilité d’avoir la dernière session 
en personne (en fonction des protocoles de la COVID).  Date limite d'inscription :  le 
21 novembre 2021. Pour plus d'infos,  
veuillez consulter: www.bit.ly/BTinfo21-22.   

Pour vous inscrire, veuillez contacter Shawnda : shawnda@mmoc.ca. 
 
 

 Le 14 novembre 2021 

 
CAMPAGNE DU BON PASTEUR 2021 

 
Alors que la Campagne du Bon Pasteur 2021 tire à sa fin, 

nous tenons à remercier ceux et celles d’entre vous qui ont 

déjà envoyé leur don à l’Archidiocèse en appui de la formation des 

séminaristes pour notre archidiocèse et des efforts de l’Archidiocèse pour 

minimiser l’impact de la pandémie sur nos paroisses et leurs fidèles. Vous 

pouvez faire un don en ligne à donner.archsaintboniface.ca 
ou par un chèque libellé au Diocèse. Nous avons vraiment besoin de votre don 

pour atteindre nos objectifs de campagne et nous serions heureux d’accepter 

votre don envers la Campagne du Bon Pasteur. Prière de songer à faire des 

dons mensuels. 

 Merci pour votre générosité! 
 

Journée mondiale des pauvres, 14 novembre 2021 
Tant que Lazare est à la porte de nos maisons (Luc 16, 19-21), il ne peut y 
avoir de justice, ni de paix sociale. Pape François 
Dieu d’Abraham, partout où nous allons, nous voyons Lazare. Mais nous 
voyons aussi plusieurs portes, autant de portes qui nous séparent de Lazare. 
Seigneur, apprends-nous à ouvrir ces portes menant à Lazare, menant aux 
pauvres, pour les aider à trouver une juste part de tes bienfaits. En cette 
Journée mondiale des pauvres, aide-nous tous à nous tourner vers ceux qui se 
trouvent sur le pas de notre porte, pour les bénir, les secourir et les 
réconforter. Aide-nous à bâtir ensemble un monde où les pauvres ne sont 
étrangers à personne et où les chaînes de la pauvreté sont rompues. Amen. 

 

EXPOSITION 
La forêt boréale 

Cyril Parent 
Acrylique sur toile 

 
Le 17 novembre 2021 

 16h à 21h 
Salle du Précieux-Sang 

200, rue Kenny, Wpg. MB 
Port du masque et vaccination requis  

 

https://www.cardinalstudios.org/embrace-catholic-moms-summit-2021-home
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2FBTinfo21-22&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C8ea940d4dab44505a22008d998920d15%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637708576409707491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rhy5QJ9YU9ZAWnFJGa4rFhhrBsUWKDcEcQgWeqbzPOA%3D&reserved=0
mailto:shawnda@mmoc.ca
https://www.archsaintboniface.ca/donate.html


Compteurs de quête 
La paroisse est à la recherche des compteurs de quête. 
Les quêtes sont comptées deux fois par mois, et chaque équipe de  
2 à 3 personnes compte un mois pour environ 2 heures chaque fois, en 
rotation avec les autres équipes. Les équipés ou les individus qui sont 
intéressés à prendre cette tâche peuvent contacter Joël Gosselin à  
204-781-5071. 
Merci! 

 

 

Campagne Précieux-fonds 
Le Comité administrateur de Précieux-Fonds aimerait vous remercier 

pour vos dons généreux depuis le début de cette corporation. Vos dons 

nous ont bien servis dans le passé et nous faisons appel encore à votre 

générosité car le mois de novembre est le mois pour lancer notre nouvelle 

campagne de prélèvement.  Si c’est encore possible, nous vous 

demandons de faire une offrande dans une des enveloppes que vous 

trouverez dans les bancs.  Vous pouvez déposer vos dons dans le panier 

de quête ou au bureau de la paroisse. Encore une fois, merci. 

Philippe Lessard, président 
 

 
« Nourriture pour mon âme » – Atelier 

diocésain de ressourcement spirituel : « La 

création dans la Bible, vrai ou faux? », 

présenté par le Frère Camille Légaré, 

 le mardi 7 décembre 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, communique avec Diane Bélanger à 
dbelanger@archsaintboniface.ca  ou au 204-594-0272 

VENTE BRIC À BRAC 
Le samedi 13 novembre 2021 de 9h à 14h  
Accueil Colombien, 200 rue Masson 
Preuve de double vaccination contre Covid -19 avec une pièce d’identité et le 
port du masque sont obligatoires. 
Tirage50/50                                  Vente de billets/3 paniers 

Merci de votre coopération et de votre appui! 
 

Vente de gâteaux de Noël 
L’UNION NATIONALE MÉTISSE SAINT-JOSEPH DU MANITOBA annonce sa vente 
de gâteaux de Noël 2021. Ceci est un prélèvement de fonds pour accorder la chance 
aux jeunes Métis de l’Union de partir en expédition de canot en été 2022. Les 
commandes seront acceptées jusqu’au  
15 novembre 2021.Les gâteaux se vendent à 20$ chacun! 

Vous pouvez les contacter à 204-306-4677 ou unmsjm@gmail.com 
 

Atelier de sensibilisation à la fertilité (automne 2021) - 23 novembre 2021 

Appel à tous les couples fiancés... et à tous ceux qui souhaitent en savoir plus 
sur la planification familiale naturelle!  Découvrez les différentes méthodes de 
PFN, et comment elles peuvent être bénéfiques pour votre fertilité et votre 
mariage.  Cet automne, l'Archidiocèse de Saint-Boniface est heureux d'offrir 
gratuitement 2 Ateliers de sensibilisation à la fécondité en ligne via Zoom: 
En français : soirée du 23 novembre – méthode Creighton/Napro Technology. 
En anglais : soirée du 25 novembre – méthode Billings & soirée du 30 
novembre – méthode Marquette. Date limite d’inscription - le 15 
novembre.  Lien pour s'inscrire : bit.ly/fhas-registration. 
Pour plus d'informations, veuillez visiter www.bit.ly/mfv-boniface ou contacter 
le Service mariage, famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface –  
Sophie : mfv@archsaintboniface.ca ; 204-594-0274 / 
 Nadine : mfl2@archsaintboniface.ca ; 204-594-0295. 
 

Pastorale jeunesse & jeunes adultes 
Workout et foi catholique – Je me souviens gratitude – le 23 novembre 2021 
Quoi: Workout 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 mardi 23 novembre 2021 à 19h00 (durée d’environ 45-60 
minutes) 

Pour qui: Tous! Pour voir l’affiche, Workout-poster-Nov-2021.pdf (archsaintboniface.ca) 
 

 - Returning to Spirit - Atelier 
« Roots of Reconciliation » (en 

anglais) pour les Non-Autochtones – les 
8-9 janvier et 15-16 janvier 2022 
Cet atelier de quatre jours est essentiel au 
modèle de réconciliation "Returning to 
Spirit". Les idées développées au cours de 

l'atelier permettent aux participants de découvrir comment des 
comportements, des jugements, des suppositions ou des perceptions 
antérieurs les ont maintenus dans une situation d'impuissance. Les 8 et 9 
janvier et les 15 et 16 janvier 2022 à Winnipeg. Coût : Le don suggéré est de 
50 $. Pour vous inscrire, visitez le site www.returningtospirit.org Pour plus 
d'information : amber.reid@returningtospirit.org 204-889-4579 ou 1-855-244-
3963. Pour participer, vous devez être âgé de 18 ans ou plus, être Non-
Autochtone et originaire de la région de Winnipeg.  

 

mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
mailto:unmsjm@gmail.com
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2Ffhas-registration&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cbdda06dfb1ce4e2a400f08d99891560e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637708572240453782%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NNbIrgGp7g7LayDqLwyhJoMYqORR2baqFHWe%2Bgx7v6A%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2Fmfv-boniface&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cbdda06dfb1ce4e2a400f08d99891560e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637708572240463776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MEfBkJF1uWpbiqlrmeGale%2FnozSvC%2FY5BvONrxrxzjg%3D&reserved=0
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https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Workout-poster-Nov-2021.pdf
http://www.returningtospirit.org/
mailto:amber.reid@returningtospirit.org

