
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, LLP 
avocats et conseillers juridiques 

Alain (Al) L. J. Laurencelle 

Société de droit 

2200-201 Portage Avenue 

Winnipeg, MB R3B 3L3 

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 

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 4 février : † Evelyne Hamon, par Louis et Aline 

Dimanche 5 février : Aux intentions des paroissiens 

Mardi 7 février : Pour Michelle, Marcel, Suzanne et Paul; par Alice 

Mercredi 8 février : † Roland Robert, offrandes aux funérailles 

Jeudi 9 février : † Âmes du purgatoire, par Parfait et Valentine  

Vendredi 10 février : † Âmes du purgatoire, par Bertha David 

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 11 février : † Elie Picton, par Hélène et la famille 

Dimanche 12 février : Aux intentions des paroissiens 

 

N.B : Les fidèles de l'extérieur du Foyer Vincent qui désirent assister à la 

messe de 10 h 30 les mercredis au foyer peuvent de nouveau le faire tout en 
respectant la consigne de porter le masque.  
 

 
Intention de prière pour le mois de février 2023 du Pape François 
Pour les paroisses – Prions pour que, en vivant une vraie communion, les 
paroisses soient de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et 
d’accueil envers les plus démunis. 

 

 

 

 

 

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 10 h30 

et de 17 h à 18 h 30 mardi et 

jeudi  

 Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface  

 

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

5 février 2023 

1re lecture: Isaïe 58, 7-10 

Psaume : Ps 111 (112) 

2e lecture: 1 Corinthiens 2, 1-5 

Évangile : Matthieu 5, 13-16 

 

Intendance 
« Que votre lumière 
brille devant les 
autres, afin qu'ils 
voient vos bonnes 
œuvres et rendent 
gloire à votre Père qui 

est dans les cieux. » MATTHIEU 5, 16 
 
La générosité d'être un bon intendant de 
vos dons a un effet positif sur les gens et 
c'est contagieux ! Les bonnes œuvres 
encouragent d'autres bonnes œuvres. La 
générosité est un sous-produit d'un style 
de vie reconnaissant. Plus nous 
reconnaissons les dons de Dieu, plus 
nous voulons les partager. Les bons 
intendants reconnaissent que Dieu 
travaille à travers eux et ils ne se placent 
pas au-dessus des personnes qu'ils ont 
été appelés à aider. 

 

Maisonnée de foi 
Une maisonnée de foi, petit groupe qui 
réfléchit sur l'Évangile du dimanche, est 
en marche au Foyer Vincent. La rencontre 
a lieu les jeudis de 13 h 30 à 15 h. 
Information : Pierre (431-588-5892) 
 

Réunion des Dames 
La prochaine réunion des Dames aura lieu 
le lundi 6 février 2023 à 19 h dans la 
petite salle de catéchèse. Au plaisir de 
vous y voir nombreuses. 

mailto:despachopns@gmail.com


 Information sur nos finances, janvier 2023. 
Sans doute les paroissiens du Précieux-Sang demeurent fidèle à leur paroisse, 

aussi du côté des finances. Pour les ‘dons spéciales décembre’, la paroisse a reçu 

1,875 $ ainsi que de 2,703 $ pour les Paniers de Noël. La générosité continue. 

 Nous n’avons pas les chiffres pour le mois de décembre, ni le total des revenus 

et des dépenses pour l’année 2023. Il faut revoir tous les chiffres et c’est un peu 

plus compliqué avec le partage de Nuestra Señora. Nous partagerons ces chiffres 

avec vous aussitôt qu’ils seront disponibles.  

Merci, le CAE. 

Paniers de Noël 
Avec la générosité de nos paroissiens et paroissiennes, nous avons distribué 19 
cartes cadeaux pour les épiceries d'une valeur de 3 500 $. Un gros merci à vous 
tous et surtout aux Chevaliers de Colomb et les Dames du Précieux-Sang pour 
leur organisation et distribution des cartes. 
Le Comité des Paniers de Noël. 
 

Équipes de fin de vie 
Le comité de liturgie de l’archidiocèse, composé de Sœur Jeannine Vermette, Paul 
Fournier, l’abbé Christian et Gérard Jean, entreprend une initiative pour former des 
équipes de fin de vie. Dans une équipe de fin de vie, il y a des personnes qui 
accompagnent les malades et leurs proches, avant et après le décès de l’être cher. Il 
y a aussi des gens qui préparent les funérailles avec l’aide d’un prêtre. 
Le comité vous invite à visionner une vidéo en ligne chez vous 
(www.youtube.com/watch?v=c7CpgtQl1Xs) dans laquelle l’abbé Nadeau du 
Québec vous renseigne sur l’importance et le bienfait de cet accompagnement.  
Si ce genre de vocation vous intéresse, on vous invite à une réunion au Centre 
de pastorale prévue pour 14 h le mercredi 1er février.  
Veuillez confirmer votre présence avant le 30 janvier (204-233-8425 ou 
glrlaj@ mymts.net). 

Réflexions sur le mariage 

Trouvez une messe quotidienne qui s'adapte à vos deux horaires de travail et 
faites-en une priorité un jour par semaine. C'est une excellente façon de 
commencer la journée ! 

Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées 

Après un divorce, les souvenirs récurrents sont courants. Il se peut que vous 
reviviez les moments stressants et blessants de votre mariage au moment de sa 
fin, ou des rencontres avec votre ex-conjoint qui ont été très douloureuses. De 
nombreuses personnes font état de sentiments qui, même des années plus tard, 
sont presque aussi douloureux qu'au moment où ils ont été vécus. Pourtant, des 
flashbacks entretenus chaque fois qu'ils se présentent vous maintiendront 
imprégné de douleur et ancré dans le passé, incapable de pardonner ou d'aller 
de l'avant. S'accrocher à cette douleur ne vous rend pas plus sage - cela ne fait 
que perpétuer la douleur. Apprenez à "laisser aller et laisser Dieu".  – Lisa Duffy 
: A Road to Healing 

Ministère des soins 

La 31e Journée mondiale du 
malade – le 11 février 2023 
Chaque année, le 11 février, 
l’Église catholique célèbre la 
Journée mondiale du malade. C’est 
le moment d’offrir des prières pour 
ceux qui souffrent de maladie et 
pour leurs soignants. Le thème de 
cette année, « Vous n’avez qu’un 
seul enseignant et vous êtes tous 
frères » (Mt 23,8), appelle à « une 
relation de confiance pour guider 
les soins aux malades ». Nous 
vous invitons à prier avec nous 
pour les malades et leurs 
soignants. Pour le message du 
pape François à l’occasion de la 
Journée mondial du malade, 
Message pour la XXXIe Journée 
Mondiale du Malade, 2023 | 
François (vatican.va) 
Voici les ressources pour les 
écoles et les individus qui peuvent 
être utilisés pour la journée 
mondiale du malade :  Prières 
pour les malades * Activités 
école secondaire * Activités 
école intermédiaire * Activités 
pour écoles primaires * Pages à 
colorier  * Présentation PPT 

« Que le Seigneur Jésus-Christ, le 

médecin des corps et des âmes, 

accorde les malades une prompte 

guérison. » Amen. 

Comptable – Paroisse Cathédrale 
La paroisse Cathédrale Saint-Boniface est 
à la recherche d’un ou une  
comptable à temps plein. 
Description générale : Le comptable doit 
assurer la comptabilité générale de la 
Paroisse Cathédrale de Saint-Boniface et 
de ses propriétés.  Il applique les 
directives et les politiques établies par le 
curé et le Conseil paroissial des affaires 
économiques (CPAÉ).  
Qualifications : Bonne connaissance de 
la langue française et anglaise parlée et 
écrite;  Diplôme en administration des 
affaires ou en sciences comptables ou 
toute combinaison d’expérience et de 
formation jugée équivalente; Un titre 
comptable serait un atout; Expérience en 
gestion des finances ou dans un domaine 
connexe; Maitrise des logiciels Windows 
Office Suite et Sage 50; Esprit d’analyse 
et sens de l’organisation. 
Responsabilités clés du poste : La 
personne sera responsable de tenir à jour 
la comptabilité générale de la Paroisse 
Cathédrale de Saint-Boniface, des trois 
cimetières gérés par la paroisse, et autres 
tâches assignées par la direction 
générale. Si vous êtes intéressés par le 
poste ou si vous souhaitez plus 
d’informations, SVP contacter nous au 
204-233-7307 ou par courriel à 
gérant@cathedralestboniface.ca d’ici le 
10 février 2023. 

Condoléances 
À l'occasion du décès de 
Jacqueline Paulhus, nous 
offrons nos condoléances à la 
famille et aux amis. 

« Donne-lui, Seigneur, le 

repos éternel et que brille à ses 
yeux la lumière sans fin. Qu’elle 

repose en paix. Amen. » 
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