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

Paroisse du Précieux-Sang
Archidiocèse de Saint-Boniface
29e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE

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

Bureau
200, rue Kenny
Winnipeg MB R2H 2E4
tél. : 204-233-2874
psang@mymts.net
www.paroisseduprecieuxsang.ca
paroisseduprécieux-sang

e

29 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 16 oct. : † Abbé Léon Abraham Mubikayi, par les Chevaliers de Colomb
Dimanche 17 octobre : Intentions des paroissiens
Mardi 19 octobre : † Pour les parents défunts, par Louis et Aline
Mercredi 20 oct. : Pour Louis Vandale, par Huguette Vandale sa femme
Jeudi 21 oct. : † Abbé Léon Abraham Mubikayi, par Léo et Bertha David
Vendredi 22 octobre : † Anita Cormier, offrandes aux funérailles
30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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)

Samedi 23 octobre : † Henri Lécuyer, par Louis et Aline

Conseil de pastorale
Pierre Lemoine
tél. : 431-588-5892

Dimanche 24 octobre : Intentions des paroissiens
INFORMATION
Jeudi 21 octobre messe à (la paroisse) l’Église
Vendredi 22 octobre messe à la Place Cathérine
Jeudi 4 novembre messe à (la paroisse) l’Église
Vendredi 5 novembre messe à la Place Cathérine

Affaires économiques
Joël Gosselin
tél. : 204-781-5071

Prière universelle pour les découvertes sur les terrains
d’anciens pensionnats autochtones, et pour la
réconciliation entre Autochtones et Non-Autochtones
« Pour tous les Canadiens, afin que le désir pour la
réconciliation manifesté le 30 septembre dernier se
maintienne, et qu’ils prennent conscience des 94 appels à
l’action de la Commission sur la vérité et la réconciliation,
pour ensuite agir avec empathie et compassion. Prions le Seigneur Créateur. »

Récitation du chapelet
Mardi et jeudi avant la
célébration eucharistique
Demi-heure d’adoration
Mardi et jeudi après la
célébration eucharistique
Lampe du Sanctuaire
Deux amies

17 octobre 2021
1 lecture : Isaïe 53, 10-11
Psaume : Ps 32 (33)
2e lecture: Hébreux 4, 14-16
Évangile : Marc 10, 35-45
re

Intendance
29e dimanche du
Temps ordinaire
« Car le Fils de
l’homme n’est pas
venu pour être servi,
mais pour servir, et
donner sa vie en
rançon pour la
multitude. » (Marc 10, 45)
Si vous tenez un miroir devant votre vie,
réfléchit-il l’amour et la miséricorde de
Dieu? Si ceci est un défi pour vous,
essayez de changer votre attitude de
« j’en veux plus » à « merci Dieu pour tout
ce que tu m’as donné, j’ai assez pour
partager. » Ce changement de
perspective vous apportera la joie par le
biais de votre service auprès des autres.
Priez quotidiennement pour devenir moins
égocentrique et plus centré sur Dieu.

Intentions de prière pour le mois
d’octobre 2021 du Pape François
Être des disciples missionnaires – Prions
pour chaque baptisé soit impliqué dans
l’évangélisation, disponible pour la
mission, à travers un témoignage de vie
ayant le goût de l’Évangile.

Lettre encyclique de pape François sur
la sauvegarde de la maison commune,
la Terre (suite)
Dans certains pays, il y a des exemples
positifs de réussites dans les améliorations de l’environnement tels que
l’assainissement de certaines rivières, polluées durant de nombreuses
décennies, ou la récupération de forêts autochtones, ou l’embellissement de
paysages grâce à des œuvres d’assainissement environnemental, ou des projets
de construction de bâtiments de grande valeur esthétique, ou encore, grâce à
des progrès dans la production d’énergie non polluante, dans les améliorations
du transport public. Ces actions ne résolvent pas les problèmes globaux, mais
elles confirment que l’être humain est encore capable d’intervenir
positivement. Comme il a été créé pour aimer, jaillissent inévitablement du
milieu de ses limites des gestes de générosité, de solidarité et d’attention.
En même temps, une écologie superficielle ou apparente se développe, qui
consolide un certain assoupissement et une joyeuse irresponsabilité. Comme
cela arrive ordinairement aux époques de crises profondes, qui requièrent des
décisions courageuses, nous sommes tentés de penser que ce qui est en train
de se passer n’est pas certain. Si nous regardons les choses en surface, […] il
semble […] que la planète pourrait subsister longtemps dans les conditions
actuelles. Ce comportement évasif nous permet de continuer à maintenir nos
styles de vie, de production et de consommation.
[…] la science et la religion, qui proposent des approches différentes de la
réalité, peuvent entrer dans un dialogue intense et fécond pour toutes deux.
[…] Il est nécessaire d’avoir aussi recours aux diverses richesses culturelles des
peuples, à l’art et à la poésie, à la vie intérieure et à la spiritualité. Si nous
cherchons vraiment à construire une écologie qui nous permette de restaurer
tout ce que nous avons détruit, alors aucune branche des sciences et aucune
forme de sagesse ne peut être laissée de côté, la sagesse religieuse non plus,
avec son langage propre. […] je veux montrer dès le départ comment les
convictions de la foi offrent aux chrétiens, et aussi à d’autres croyants, de
grandes motivations pour la protection de la nature et des frères et sœurs les
plus fragiles. Si le seul fait d’être humain pousse les personnes à prendre soin
de l’environnement dont elles font partie, les chrétiens, notamment, savent
que leurs devoirs à l’intérieur de la création et leurs devoirs à l’égard de la
nature et du Créateur font partie intégrante de leur foi. Donc, c’est un bien
pour l’humanité et pour le monde que nous, les croyants, nous reconnaissions
mieux les engagements écologiques qui jaillissent de nos convictions.
(à suivre)

Semaine du 3 et 10 octobre 2021
Quête dominicale ........ 6580,00 $
Quête d’automne ........ 8095,00 $
Projet Précieux-Sang .. 1140,00 $
Je m’active .................... 100,00 $
Besoins de l’Église ....... 130,00 $
Œuvre pontificale ........... 25,00 $
Interac ........................... 540,00 $
Total ......................... 16610,00 $

Les nouvelles restrictions
De nouvelles restrictions sont entrées en
vigueur le 4 octobre. Tenus à l'intérieur,
les services religieux sont limités à 33 %
de la capacité habituelle des lieux. Les
funérailles, vigiles de prière pour les
défunts, les mariages ainsi que les
baptêmes sont limités à 25 personnes à
l'intérieur.
La distanciation sociale et le port de
masques sont obligatoires.

Mêmes semaines en 2020
Quête dominicale ........ 3485,00 $
Prières pour les malades
Quête d’automne .......... 530,00 $
Denise Doiron
Développement et Paix ..... 100.00 $
Olive Comte,
Projet Précieux-Sang .... 485,00 $
Hélène Nault,
Projet Précieux-Fonds .. 100,00 $
Monique Bruneau.
Besoins de l’Église ....... 315,00 $
« Que le Seigneur Jésus-Christ, le médecin
Besoins en Terre Sainte ... 285,00 $
des corps et des âmes, leur accorde une
Œuvre pontificale ........... 15,00 $
prompte guérison. » Amen.
Œuvres pastorales ........... 15,00 $
Total ........................... 5330,00 $ THÉOBULE – RENTRÉE 2021 -

Réunion Extraordinaire
Tous les Chevaliers du Conseil
Goulet sont invités à une
réunion extraordinaire qui aura
lieu le lundi 18 octobre dans la
salle paroissiale, à 19h30.
*NOUVEAU* Réflexions sur le

mariage

« [L’amour dans le mariage] est
surtout un acte de la volonté libre,
destiné à se maintenir et à grandir
à travers les joies et les douleurs
de la vie quotidienne, de sorte que
les époux deviennent un seul cœur
et une seule âme. » Extrait de
l’encyclique ‘Humanae Vitae’ (HV 9)

RESSOURCES CATÉCHÉTIQUES
GRATUITES EN LIGNE

« La rentrée avec les 7 demandes du
Notre Père ». Excellente ressource à
partager aux familles…
https://www.theobule.org/la-rentree2021-avec-theobule

Workout et foi catholique
– La gratitude – le 19 octobre 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 19 octobre 2021
à 19h00 (durée d’environ 45-60 minutes)
Pour qui: Tous! Pour voir l’affiche, poster-

Oct-2021.pdf (archsaintboniface.ca)

LA SOLITUDE ET L'EXPÉRIENCE VÉCUE DU COVID-19
4 novembre 2021
La pandémie de COVID-19 a conduit à la mise en œuvre de stratégies de «
distanciation sociale » sans précédent cruciales pour limiter la propagation du
virus. Des milliers de Manitobains ont vécu un sentiment aigu et grave
d'isolement social et de solitude avec des conséquences potentiellement
graves sur la santé mentale et physique. L'impact peut être amplifié de
manière disproportionnée chez les personnes atteintes d'une maladie mentale
préexistante et qui souffrent de toxicomanie. Participez à cet atelier pour
entendre l'expérience vécue de quatre conférenciers et apprendre à identifier
diverses formes de solitude et de deuil, reconnaître les pertes qui ont été
vécues, et examiner comment nos réponses à la solitude sont affectées par la
pandémie. Pour plus d'informations, contactez Julie Turenne-Maynard au
204-235-3136 et pour vous inscrire, Loneliness and the COVID Lived

Experience | November 04, 2021 (eventcreate.com)

Développement & Paix (D & P)
*NOUVEAU* WEBINAIRE! – Le
16 octobre 2021
Venez rencontrer nos partenaires
qui mettent les gens et la planète
avant tout! Développement et Paix
Comme vous le savez
probablement, notre campagne
2021-2022, Les gens et la planète
avant tout, est désormais
enclenchée! Pour concrétiser son
message et le partager largement, nous organisons un évènement national
bilingue le 16 octobre prochain, à 16h00 heure de l'Est, sur Zoom.
L'évènement constituera une chance unique de rencontrer les partenaires mis
en valeur par la campagne, en apprendre plus sur les moyens d'action,
écouter les voix de défenseurs des droits humains et prier ensemble pour un
monde plus juste. Nous vous invitons chaleureusement à vous joindre à nous
et à partager largement cette invitation dans vos réseaux. Voici le lien pour
s'inscrire. https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HLdM7zuNQzq
vpkEhSUspmw
*NOUVEAU* « Nourriture pour mon âme » – Atelier
diocésain de ressourcement spirituel : « Pardonner, avec la
grâce de Dieu », présenté par Diane Bélanger, le mardi 2
novembre 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

Le 17 octobre 2021

Quête d’automne
Le Comité organisateur du souper paroissial a décidé ne pas faire de souper
encore cette année à cause du manque de bénévoles et des restrictions
encourues par le Covid-19. Pour remplacer ce prélèvement de fonds, nous
aimerions faire une quête d’automne. Ceci a été fait avec grand succès dans
d’autres paroisses. Vous trouverez dans les bancs d’église une enveloppe
marquée « Quête d’automne ». Nous vous remercions d’avance pour votre
générosité. Vous pourrez déposer vos enveloppes dans les prochaines quêtes
ou au bureau de la paroisse.
*NOUVEAU* La Campagne du BON
PASTEUR 2021
Cette semaine, Monseigneur LeGatt lance
la Campagne du Bon Pasteur 2021,
Unis plus que jamais dans le Christ,
avec l’objectif de recueillir 350 000 $ en
appui à la formation de nos séminaristes
et de nos prêtres, ainsi que la réponse de
l’Archidiocèse à la pandémie en appui à ses paroisses. Au cours des
prochaines semaines, nous allons partager des renseignements et des
témoignages avec vous dans vos paroisses et par le biais du site Web et de la
page Facebook de l’Archidiocèse.
Nous vous invitons cette semaine à lire l’affiche ou la carte de prière
Rencontrez nos séminaristes qui présentent une photo et une citation de
chacun de nos séminaristes par rapport à leur vocation sacerdotale. Nous
vous invitons également à visionner les vidéos mettant en vedette notre prêtre,
l’abbé Christian Mutombo, et nos diacres, Paul Nguyen et Serge Buissé,
nouvellement ordonnés, qui nous parlent de leur discernement pour devenir
prêtres de l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Veuillez noter que les liens pour
ces vidéos seront actifs à partir du 14 octobre.
La collecte spéciale pour la Campagne du Bon pasteur aura lieu les 6 et 7
novembre. Cependant, vous pouvez dès maintenant faire votre don en ligne
ou l’envoyer par la poste. Nous vous remercions de votre générosité qui
permettra à l’Archidiocèse d’atteindre son objectif!
Nous vous invitons à prier pour nos séminaristes dans leur discernement de la
volonté de Dieu dans leurs vies et alors qu’ils continuent leur cheminement
vers la prêtrise.

École secondaire diocésaine Holy Cross
La période d’inscription à l’École secondaire diocésaine Holy Cross, située au
282 rue Dubuc, débute au début de janvier 2022 pour l’année scolaire 20222023. L’enseignement des 9e, 10e, 11e et 12e années est dispensée dans un
environnement mixte, catholique et anglophone. Consultez le site
www.sbdhs.net pour plus d’information ou communiquez avec Mme Moniz
(204-987-1560 ou admin@sbdhs.net). On peut demander une bourse.

Journée d’étude diocésaine 2021 – Le couple : le
noyau de la famille – 27 octobre 2021
Tous sont invités à se joindre à nous pour notre
Journée d’étude diocésaine qui aura lieu à la
paroisse des Sts-Martyrs-Canadiens le mercredi 27
octobre 2021 de 9h30 à 16h30 (en anglais le jeudi
28 octobre); les frais d’inscription sont de 30 $. Nous
explorons cette année l’appel de l’Église à cheminer avec les couples pendant
leur préparation au mariage, lorsqu’ils vivent de difficultés et dans la vie
familiale. Il est à noter qu’en raison des mesures de santé publique actuelles,
les participants seront accordés une pause de 90 pour le dîner, pendant
laquelle ils devront manger hors-site. Archdiocese of Saint Boniface - Journée
d'étude diocésaine 2021 (archsaintboniface.ca) pour visiter la page Web avec
l’affiche et les renseignements pour s’inscrire. L’inscription est obligatoire.

Life’s vision
Journée de formation de Life's Vision, samedi 23 octobre, de 9 h à 16 h, à
l’église Saint-Émile, au 556. St. Anne's Rd
Programme :
9 h 30 - Procuration pour soins de santé (document juridique au moyen duquel
vous donnez à une autre personne le pouvoir de prendre des décisions en
votre nom concernant vos soins de santé dans l'éventualité où vous devenez
incapable de les prendre vous-même)
10 h 45 - Protéger la vie dans le sein maternel (1)
13 h 15 - Protéger la vie dans le sein maternel (2)
Il y aura prise en charge des enfants.
Pour s'inscrire : www.lifesvision.ca/formation ou 204-326-5433
Aucune preuve de vaccination n'est nécessaire. Apportez un lunch en sac et
un masque.
À l’écoute des voix autochtones – Étude de livre en
petits groupes
À l'écoute des voix autochtones est une ressource
publiée par le Forum jésuite pour la foi sociale et la
justice qui explore les visions du monde autochtones,
examine l’histoire de la colonisation et termine avec des
sessions sur la réparation des relations, la décolonisation
et l’autochtonisation. Chaque session comprend des
questions pour guider les cercles de partage, ainsi que
des idées pour l’utilisation dans des milieux d’éducation
secondaire et postsecondaire. Vous pouvez trouver plus d’information à
https://voixa.ca/commande/.
En se servant de ce livre comme guide, des petits groupes de 5 à 8
participants animés par des laïcs se rencontreraient toutes les deux semaines
sur Zoom pour environ 1 heure, pour un total de onze sessions (4 à 5 avant
Noël, ensuite 5 à 6 sessions menant au mercredi des Cendres) afin de
discuter du contenu de cette ressource. Le coût du programme serait le prix du
livre (au maximum 26 $).
Si cela vous intéresse de participer à un groupe de discussion, À l'écoute des

voix autochtones (manifestation d'intérêt) (office.com) pour remplir un court
formulaire de manifestation d’intérêt. Nous ferons de notre mieux pour classer
tout le monde dans un groupe, cependant il se peut que nous ne puissions pas
répondre à tous les besoins.
Pour toutes questions, veuillez contacter Mireille Grenier par courriel à
mgrenier@archsaintboniface.ca.
Les gens et la planète avant tout – Vidéos!
Développement et Paix est l’organisme de
justice sociale de l’Église catholique au
Canada. Jason Cegayle, animateur par
intérim de Développement et Paix nous
explique davantage sur la campagne, Les
gens et la planète avant tout. Venez
apprendre comment vous pouvez vous
impliquer dans votre paroisse avec Développement et Paix en mettant Les
gens et la planète avant tout!
Pour voir un court entretien avec Jason Cegayle et Mgr LeGatt, Les gens et la

planète avant tout! - Jason Cegayle de Développement et Paix et Mgr LeGatt YouTubeVoulez-vous en apprendre davantage? Visionnez la version complète
de cette conversation en Les gens et la planète avant tout! - Jason Cegayle et
Mgr LeGatt (version complète) - YouTube
PROGRAMME OECUMÉNIQUE POUR
LES AIDANTS – Débute le 23 octobre 2021
Lorsqu'une personne assume le rôle
d'aidant, elle subit souvent du stress, de
l'épuisement et des frustrations. En
conséquence, les soignants signalent
souvent une détérioration de leur santé, une fatigue émotionnelle, une
dépression et même un épuisement spirituel. Si vous souhaitez participer à ce
programme, qui aura lieu à l’église Mary, Mother of the Church, veuillez
contacter Greg Barret au 204-269-6363 ou barreg63@gmail.com pour plus
d’informations.
*NOUVEAU* Histoires de foi pour la pandémie de la
COVID-19 (à la page d’accueil, site Web diocésain) :
Nouvelle histoire – « La paroisse, une famille où il fait
bon vivre »
Le 26 septembre, la Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens a
célébré son 60e anniversaire. D’abord endroit où les
Canadiens français pouvaient se réunir pour célébrer leur
foi catholique, les Saints-Martyrs-Canadiens a évolué au fil des ans. Elle s’est agrandie,
au point d’effectuer deux agrandissements de l’église. Or une paroisse n’est pas un
bâtiment. Certains éléments clés ont perduré, notamment l’engagement des fidèles. Et
une volonté de voir à l’épanouissement de la jeunesse. Pour lire cette nouvelle

Histoire de foi, Saints-Martyrs-60.pdf (archsaintboniface.ca)

