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

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

31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 30 octobre : †Anne-Marie Gendron, offrandes aux funérailles
Dimanche 31 octobre : Intentions des paroissiens
Mardi 2 novembre: † Défunts des familles Dacquay et Fontaine, par Alice
Mercredi 3 novembre : † Brigitte Robin, offrandes aux Funérailles
Jeudi 4 novembre : † Évangeline Fraser, par Jeannette Fraser
Vend. 5 novembre : † Dolorès Dupas, par Émile Dupas
32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 6 novembre : † Bernard Byabuze, par sa famille

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

Dimanche 7 novembre : Intentions des paroissiens
INFORMATION
Jeudi 4 novembre : messe à (la paroisse) l’église
Vendredi 5 novembre : messe à la Place Cathérine
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 comprendre que la Réconciliation c’est
chercher à se mettre à la place de l’autre, à comprendre ce
qu’il vit, sans jugement ni condamnation. »

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
Claire et Claude

31e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
31 octobre 2021
1re lecture : Deutéronome 6, 2-6
Psaume : Ps 17 (18)
e
2 lecture: Hébreux 7, 23-28
Évangile : Marc 12, 28b-34
Intendance
31e dimanche du
Temps ordinaire

« L’aimer de tout son
cœur, de toute son
intelligence, de toute
sa force, et aimer son
prochain comme soi-même, vaut mieux
que toute offrande d’holocaustes et de
sacrifices. » (Marc 12, 33)
Parmi tous les cadeaux que Dieu nous a
confiés, celui qu’il veut le plus est notre
cœur. Il veut qu’on partage par amour
pour Lui, et non par obligation. Il est
important de mettre nos talents au profit
du ministère paroissial et de contribuer de
l’argent à l’appui de notre mission
paroissiale, mais il est encore plus
important de passer du temps avec Dieu
en prière tous les jours afin de discerner
les moyens dont Il nous appelle à être
généreux avec tous nos cadeaux. Il ne
s’agit pas seulement de dons visibles,
mais de dons invisibles comme l’amour, la
miséricorde et le pardon.

Lettre encyclique de pape François sur
la sauvegarde de la maison commune,
la Terre (suite)
Extrait de Laudato si’ (Loué sois-tu) :
Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous a été donnée. […] il a
été dit que, à partir du récit de la Genèse qui invite à dominer la terre, on
favoriserait l’exploitation sauvage de la nature en présentant une image de
l’être humain comme dominateur et destructeur. Ce n’est pas une
interprétation correcte de la Bible, comme la comprend l’Église. S’il est vrai
que, parfois, nous les chrétiens avons mal interprété les Écritures, nous devons
rejeter aujourd’hui avec force que, du fait d’avoir été créés à l’image de Dieu et
de la mission de dominer la terre, découle pour nous une domination absolue
sur les autres créatures. […] Les textes bibliques nous invitent à cultiver et
garder le jardin du monde. Alors que cultiver signifie labourer, défricher ou
travailler, garder signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller.
Cela implique une relation de réciprocité responsable entre l’être humain et la
nature. Chaque communauté peut prélever de la bonté de la terre ce qui lui est
nécessaire pour survivre, mais elle a aussi le devoir de la sauvegarder et de
garantir la continuité de sa fertilité pour les générations futures; car, en
définitive, au Seigneur la terre, à lui appartiennent la terre et tout ce qui s’y
trouve. Pour cette raison, Dieu dénie toute prétention de propriété absolue : La
terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m’appartient, et
vous n’êtes pour moi que des étrangers et des hôtes.
Cette responsabilité vis-à-vis d’une terre qui est à Dieu implique que l’être
humain, doué d’intelligence, respecte les lois de la nature et les délicats
équilibres entre les êtres de ce monde, parce que lui commanda, eux furent
créés, il les posa pour toujours et à jamais sous une loi qui jamais ne passera.
C’est pourquoi la législation biblique s’attarde à proposer à l’être humain
diverses normes, non seulement en relation avec ses semblables, mais aussi en
relation avec les autres êtres vivants : Si tu vois tomber en chemin l’âne ou le
bœuf de ton frère, tu ne te déroberas pas [...] Si tu rencontres en chemin un nid
avec des oisillons ou des œufs, sur un arbre ou par terre, et que la mère soit
posée sur les oisillons ou les œufs, tu ne prendras pas la mère sur les petits (Dt
22, 4.6). Dans cette perspective, le repos du septième jour n’est pas proposé
seulement à l’être humain, mais aussi afin que se reposent ton âne et ton bœuf
(Ex 23, 12). Nous nous apercevons ainsi que la Bible ne donne pas lieu à un
anthropocentrisme despotique qui se désintéresserait des autres créatures.
(à suivre)

Semaine du 17 et 24 octobre 2021
Mesures actuelles en temps de
Quête dominicale ........ 1935,00 $
pandémie de Covid-19 au
Quête d’automne ........ 3955,00 $
28 octobre 2021
Projet Précieux-Sang .... 275,00 $
Nombre
de
fidèles autorisé à assister à la
Œuvre pontificale ......... 240,00 $
Interac ........................... 615,00 $ messe dans l’église du Précieux-Sang :
Total ........................... 7020,00 $ 160 personnes – aucune preuve
Mêmes semaines en 2020
Quête dominicale ........ 2371,00 $
Quête d’automne ........ 2405,00 $
Projet Précieux-Sang .... 140,00 $
Projet Précieux-Fonds .... 80,00 $
Œuvre pontificale ......... 175,00 $
Je m’active .................... 240,00 $
Total ........................... 5411,00 $
De plus, nos paroissiens ont donné
490 $ au moyen de Site Web de
l’archevêché, à la Paroisse.

Merci beaucoup!
Fête du souvenir et de la paix
Le vendredi 5 novembre 2021
19h à 21h
Au programme :
• Les Danseuses Kurdes
• Enfants du Père
• Cadeaux
• Tirages
Lieu :
Sous-sol de la Cathédrale de
Saint-Boniface
200, ave de la Cathédrale
Entrée est gratuite
Les dons sont acceptés avec
reconnaissance
Pour plus d’informations :
204-590-8917

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
Denise Doiron
Olive Comte,
Monique Bruneau.
« Que le Seigneur JésusChrist, le médecin des corps et des âmes,
leur accorde une prompte guérison. »
Amen.

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)

Ministère des soins
*NOUVEAU* Célébrez le
150e du Manitoba avec
Sara Riel - 4 novembre
2021
Joignez-vous à nous pour
souligner les 150 ans du
Manitoba avec Sara Riel et les organismes qui se sont occupés de la santé
mentale et du bien-être des Manitobains. Notre célébration aura lieu le jeudi 4
novembre de 12 à 14 heures à la Cathédrale de Saint-Boniface, 180 avenue
de la Cathédrale. Les billets coûtent 40 $ par personne et comprennent un
déjeuner fourni par le Feast Café Bistro, une présentation de célébration et
des divertissements. Pour vous inscrire, Registration Options
(donorperfect.net). Veuillez noter que tous les participants doivent présenter
une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 avant d'entrer.
Sara Riel est très présente dans les communautés de Saint-Boniface et de
Saint-Vital depuis qu'elle a commencé à offrir des services communautaires de
santé mentale. Nous sommes connus pour la compassion, le soutien et le
« chemin vers le plein potentiel » que nous offrons aux personnes qui
rencontrent des difficultés en raison de problèmes de santé mentale. Pour voir
l'affiche, cliquez ici.
« 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 31 octobre 2021

TOUS LES SAINTS SOLENNITE
LUNDI 1er NOVEMBRE 2021
Lundi 1er novembre, la fête de tous les Saints. Il y aura la messe à la Paroisse
à 10h 30 pour la paroisse Précieux-Sang et à 19h pour la paroisse Saint-Kizito.

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
MARDI 2 NOVEMBRE 2021
La présentation de la nouvelle traduction française du Missel Romain aura
lieu le mardi 2 novembre 2021, de 9h à 16h, à la Cathédrale de SaintBoniface. Pour cela, nous célébrons la messe de "LA COMMÉMORATION
DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS" comme suit :
Mardi 2 novembre 2021 à 5h du soir (17h) messe pour la paroisse
Précieux-Sang.
Mardi 2 novembre 2021 à 7h du soir (19h) messe pour la paroisse
Saint-Kizito.

CAMPAGNE DU BON PASTEUR 2021
Comme pour tous les fidèles des différentes
paroisses de notre Archidiocèse, la quête
spéciale qui aura lieu aux messes du
6 et 7 novembre 2021 sera un don pour soutenir la formation des
Séminaristes et la réponse de l'Archidiocèse à la pandémie en appui à
ses paroisses.
Vous pouvez aussi choisir de faire un don en ligne à
donner.archsaintboniface.ca
L'objectif visé est 350.000$

Merci pour votre générosité !!!
Suivez et Aimez la page Facebook de
l'Archidiocèse de Saint-Boniface!
Joignez-vous aux plus de 1 000 personnes qui
reçoivent déjà réflexions, méditations,
histoires, témoignages, annonces et encore plus de votre
communauté chrétienne locale! Visitez, dès aujourd’hui, la page de
l'Archidiocèse : www.facebook.com/ArchSaintBoniface, et cliquez
'Like' ou 'J'aime'!

Développement & Paix (D & P)

Mariage, famille et vie

*NOUVEAU* Ensemble, agissons pour la planète et ses
défenseurs!
La campagne annuelle de Développement et Paix, Les
gens et la planète avant tout, s’inspire des paroles du
Pape François, qui nous dit qu’« une vraie approche
écologique se transforme toujours en une approche
sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur
l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre
que la clameur des pauvres » (Laudato Si’, 49). Or, ces
clameurs sont trop souvent réduites au silence par des compagnies pillant les
ressources des pays du Sud et violant les droits de leurs communautés.
Plusieurs d’entre elles sont canadiennes.
Agissez dès maintenant en signant la pétition demandant au
gouvernement canadien de mettre en place une loi sur la diligence raisonnable
qui obligerait ses entreprises à respecter les droits humains et
environnementaux dans leurs activités à l’étranger. Visitez https://devp.org/fr

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage
Un conseil pour une ‘bonne’ dispute: choisissez un bon moment. Ce ne serait
probablement pas juste avant que l’un des époux doive quitter la maison ou
alors que l’un d’entre vous rentre du travail. Les époux/épouses en manque de
sommeil ou qui sont très occupés ne sont pas les plus réceptifs non plus…
Quand est-ce que ce serait un bon moment pour vous?

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.

*NOUVEAU* '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.

*NOUVEAU* Atelier de sensibilisation à la fécondité (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.

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!

