
 

Bourse du Club St-Vincent pour 
les élèves inscrits à des études post-
secondaires : pour en faire la 
demande, voyez Alexie au plus tard 
le 15 juillet. 
 
Pour aider au bon déroulement des 
célébrations eucharistiques du 
samedi et dimanche pendant l’été, 
nous vous invitons à remplir la 
feuille des ministères (accueil, 
lecture, service à l’autel, 
communion, contrôle de son) qui 
sera à l’entrée de l’église. Merci de 
la remplir une semaine d’avance. 

 

Par décision de monseigneur 

l’Archevêque, après consultation 

avec le Collège des consulteurs, 

Mgr Albert Fréchette, p.h., sera 

prêtre-modérateur au service du 

Précieux-Sang pour un deuxième 

mandat d’un an. L’expression 

« prêtre-modérateur » désigne le 

prêtre qui assume la 

responsabilité des célébrations 

liturgiques. Pour un deuxième 

mandat d’un an également, les 

Conseils de pastorale du 

Précieux-Sang et de Saint-Kizito 

sont nommés responsables de tous 

les aspects de la vie et des 

activités pastorales, tandis que les 

Comités pour les affaires 

économiques dirigeront les 

affaires financières et 

temporelles. 

 

Condoléances à Léo et Bertha 

David à l’occasion du décès 

d’Edmond David, décédé le 

18 juin à Thunder Bay, et dont les 

funérailles ont lieu le 22 juin à la 

cathédrale St. Patrick’s. 

 

Le 24 juin : entrée gratuite au parc 

Whittier pour journée d’activités; 

terrasse Daniel Lavoie du CCFM, 

19 h le groupe Less Than Well, et 

19 h 30 Ricky Rickson et Dana 

Waldie. 

 

Il faut que lui grandisse et que moi 

je diminue. (s. Jean-Baptiste) 

 

Bonne 

Saint-Jean! 
 

Un programme de catéchuménat, 

instruction dans la foi chrétienne 

pour adolescents et adultes qui 

désirent recevoir les sacrements 

d’initiation (baptême, réconciliation, 

communion et confirmation), sera 

offert par la paroisse Cathédrale dès 

septembre. Info : 204-233-7304   

 

En un seul jour (le 29 juin) nous 

fêtons la passion des deux Apôtres, 

mais ces deux ne font qu'un. Pierre a 

précédé, Paul a suivi. Aimons donc 

leur foi, leur existence, leurs 

travaux, leurs souffrances! Aimons 

les objets de leur confession et de 

leur prédication! (s. Augustin) 

 

Le 27 juin, à la paroisse Our Lady of 

Perpetual Help, 4588 boul. Roblin, 

cocktail à 17 h 30 et souper à 18 h 

suivi d’une soirée dansante, au 

bénéfice de l’église Saint-François-

Xavier. Info : 204-391-8552. 

 

Célébrez la fête du Canada le 

1er juillet à la cathédrale. Messe à 

10 h 30 suivie de festivités 

multiculturelles jusqu’à 16 h 30. 

 

 

ANNONCES PAROISSIALES 

Lampe du Sanctuaire (5 $) 

Lucien et Marie Quenelle  

 

Semaine dernière 

Part-à-Dieu : ..................... 1255 $ 

Centre paroissial : .............. 470 $ 

Je m’active : ………...… ... 145 $ 

Précieux-Fonds :  ................... 5 $ 

 

Pour recommander aux prières 

une personne malade ou qui 

souffre, communiquez son nom 

au célébrant avant ou après la 

messe. 

ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES 

(Suite de la page précédente) 

tout son sens, lorsque l’on comprend le Faites cela en mémoire de moi 

comme le don fait par le Christ de tout son être, de toute son expérience 

humaine de vie donnée pour soulager la misère, pour guérir toutes les 

blessures, pour donner du sens à l’existence et pour révéler le visage 

d’amour de Dieu son Père. Et le Faites cela en mémoire de moi s’adresse 

à toute l’assemblée réunie autour de la table eucharistique. C’est toute 

l’Église-Corps-du-Christ qui accueille le mystère de la présence dans 

l’absence et qui reçoit la mission de proclamer la bonne nouvelle de cette 

présence à actualiser dans le monde d’aujourd’hui. 

Le rassemblement eucharistique devrait donc donner à voir une Église 

à la fois tournée vers le Christ Sauveur dont elle cultive la fidélité, mais 

aussi tournée vers un monde à écouter, à aimer, à transformer en solidarité 

avec toutes les forces vives d’un milieu. C’est la messe sur le monde de 

Teilhard de Chardin, c’est la messe au cœur du monde selon la volonté du 

Christ. C’est l’offrande du pain et du vin, fruits de la terre et du travail 

humain. 

En célébrant le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, 

puissions-nous accueillir cette dimension communautaire et ecclésiale de 

l’eucharistie. Faire Église, lors de ces rassemblements, ce n’est pas rien, 

c’est être le Corps du Christ. C’est même plus que prier et célébrer 

ensemble, c’est devenir Corps-du-Christ pour la vie du monde. 

Gilles Leblanc 



 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
Samedi 22 juin 17 h – † Gilbert Sabourin, par Fernand et Lucette Boulet 

Dimanche 23 juin 9 h 30 – Intentions des paroissiens 

Mardi 25 juin 10 h 30 – † Joseph Bérubé, par la famille Jean 

Mercredi 26 juin 10 h 30 – † Rhéal Lesage, par Hermance et Tony Messner 

Jeudi 27 juin 10 h 30 – † Lise Brémault, par la famille Jean 

Vend. 28 juin 10 h 30 – † Aux intentions de la famille Wenden 

13e dimanche ordinaire 
Samedi 29 juin 17 h – † Constance Ndabarushimana, par Angélique Uwizeye 

Dimanche 30 juin 9 h 30 – Intentions des paroissiens 

 

Animation aux foyers dimanche prochain 

Foyer Vincent : Madeleine Bernard – Place Catherine : Cl. et Cl. Lavallée 
 

Samedi 29 juin 17 h   Dimanche 30 juin 9 h 30 
 
Accueil Lorraine Beaudry  Aline La Flèche 
 
Lecteurs Reynald Marion  Mélodie Agbogan 
      Bernice Agbogan 
 
Servants Marc Bruneau   Amandine Agbogan  
      Amanda Agbogan 
Pain  Vin   Pain  Vin 
1 Célébrant 1 Aurèle Touzin 1 Célébrant 1 Pierre Arpin 
  1 Pierre Lemoine   1 Gisèle Arpin 

     3 Michèle  3 Henri Lécuyer 

        Bouchard 3 Jeannine Jeanson 

ec 

200, rue Kenny 
Saint-Boniface 
Manitoba  R2H 2E4 
tél. : 204-233-2874 
fax : 204-233-1728 
psang@mymts.net 
www.paroisseduprecieuxsang.ca 

paroisseduprécieux-sang
 

Mgr Albert Fréchette, p.h. 
Prêtre modérateur 
204-594-0286 
affrechette@mymts.net 
 
Alexie Gosselin 
Ajointe-administrative 
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   
 
Célébrations dominicales  
Samedi 17 h 
Dimanche 9 h 30 
Sur semaine (toutes à 10 h 30) 
Mardi dans la sacristie 
Mercredi au Foyer Vincent 
Jeudi à Place Catherine  
Vendredi dans la sacristie 
 
Confessions 
Avant les célébrations 
ou à la cathédrale le jeudi 
de 17 h 30 à 18 h 30 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

Le Saint Sacrement du Corps 

et du Sang du Christ (C) 23 juin 2019 

Gn 14, 18-20; Psaume 109(110); 

1 Co 11, 23-26; Lc 9, 11b-17 

 

En mémoire de Lui 

 

Les sportifs donnent leur cent dix 

pour cent. Des passionnés du domaine 

artistique ou professionnel se donnent 

corps et âme. Des parents donnent tout ce 

qu’ils ont pour le bien-être de leur enfant. 

Le Christ lui, donne sa vie : Il n’y a pas 

de plus grand amour que de donner sa vie 

pour ceux qu’on aime. 

C’est ce don que chaque eucharistie 

renouvelle ou rend présent. En effet, faire 

mémoire c’est plus que se souvenir, c’est 

accueillir aujourd’hui la présence d’un 

Dieu qui fait toujours merveille, qui se 

donne toujours pour le salut de 

l’humanité et qui nous invite à faire de 

même. Comme le Christ qui partage sa 

vie, qui donne son corps et son sang, ainsi 

ceux qui participent aujourd’hui à son 

sacrifice dans l’eucharistie forment le 

corps du Christ qu’est l’Église et sont 

invités à faire de même en mémoire de 

Lui. 

C’est   ainsi   que   l’eucharistie   prend 

 (suite au bas de la page 2) 

Récitation du chapelet 

Mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi avant la célébration 

Demi-heure d’adoration (sauf l’été) 

Mardi et vendredi après la célébration 

Location des salles 

du Centre communautaire du Précieux-Sang 

Salle 1/3 ……… 80 personnes 200 $ ou 110 $ 

Salle 2/3 …….. 115 personnes 395 $ ou 175 $ 

Pleine salle …….. 210 personnes 600 $ ou 265 $ 


