
 

 

  

 

Au moment de la communion, les fidèles sont priés de ne pas quitter leur 

place, mais d’attendre que le célébrant leur apporte le Corps du Christ. 

 

Dépôt de denrées non périssables au Centre paroissial 

Des dons en nature (voir la lettre de monseigneur LeGatt) peuvent être 

déposés au Centre paroissial pendant les heures de bureau, du mardi au 

vendredi, ou à l’occasion des célébrations eucharistiques. 

 
 

 
Pentecôte 

 
Dimanche 31 mai, 10 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Lundi 1 juin, 10 h 30 – † Thérèse Labossière, par C de Colomb, Goulet 
 
Mardi 2 juin, 10 h 30 – pour Suzanne et Paul, par Alice 
 
Mercredi 3 juin, 10 h 30 – † André et Brigitte Robin, par la famille 
 
Jeudi 4 juin, 10 h 30 – † Gratia Boisjoli, offrandes aux funérailles 
 
Vendredi 5 juin, 10 h 30 – † Anne-Marie Gendron, offrandes aux funérailles 
 

La Sainte Trinité 
 
Samedi 6 juin, 17 h – † Fernande et Émile Meilleur, par Bertha David 
 
Dimanche 7 juin, 10 h 30 – Intention des paroissiens 

Bureau 

200, rue Kenny 

Winnipeg MB  R2H 2E4 

tél. : 204-233-2874 

fax : 204-233-1728 

psang@mymts.net 

www.paroisseduprecieuxsang.ca 

paroisseduprécieux-sang
 

 
L’abbé Francis K. Adzakor 
Prêtre administrateur 
tél. : 204-333-9692 
courriel : adzakor@yahoo.fr 
 
Alexie Gosselin 
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 
 
Le coût de la location des 
salles a augmenté. (Voir 
l’encadré à la page 4.) 
 

Demi-heure d’adoration 

mardi et vendredi 

après la célébration 

eucharistique 
 
 

Paroisse du Précieux-Sang 
Archidiocèse de Saint-Boniface 

Pentecôte 
31 mai 2020 

Actes 2, 1-11; Ps 103 (104); 

1 Corinthiens 12, 3b-7.12-13; Jean 20, 19-23 

 
Renouvelle la face de la terre 

Vivre dans la fraternité, c’est 
reconnaître l’originalité de chacun, ce 

qu’il a d’unique, ce pour quoi il est 
doué. Il y a parmi nous des personnes 
qui sont plus inspirées que d’autres et 

qui peuvent avoir une parole de 
sagesse, d’autres ont une parole de 
science et certains sont doués pour 

enseigner. À leur contact, on se sent 
écoutés et respectés. « À chacun, écrit 
saint Paul, est donnée la manifestation 
de l’Esprit en vue du bien de tous. » 

ENSEMBLE, RENOUVELONS 

LA FACE DE LA TERRE. 
 « La paix soit avec vous! De même 

que le Père m’a envoyé, moi aussi, je 
vous envoie! », dit Jésus. Ils furent 
« remplis de l’Esprit Saint. » et 

vécurent une expérience bouleversante 
de l’amour de Dieu comme une grande 
vague de tendresse. C’est ce qu’affirme 
saint Paul lorsqu’il dit que « l’amour de 

Dieu a été répandu dans nos cœurs par 
l’Esprit Saint qui nous a été donné » 
(Rm 5, 5).  

Ensemble, renouvelons la face de la terre. 
 Étrange est le phénomène des 
langues. Cette manifestation de l’Esprit 

est le signe qu’une chose nouvelle s’est 
produite dans le monde. Il est surprenant 
que le fait de parler en « d’autres langues », 
  (Voir la suite à la page 2) 

Location des salles 

du Précieux-Sang 

Salle Capacité Coût 

1/3 80 120 $ 

2/3  115 190 $ 

3/3 210 285 $ 

Salon funéraire Desjardins 
personnel bilingue 

et service personnalisé 
357, rue Des Meurons 

Winnipeg MB  R2H 2N6 
204-233-4949 

desjardins@arbormemorial.com 

Frères LeClaire 
Aurèle J. LeClaire 

Directeur de pompes funèbres 
475, bd Provencher, bur. 306 

(sur rendez-vous) 
204-775-2220 

ou 204-489-6996 

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 

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 

 



 

Ordinations 

Christian Illunga Mutombo sera 

ordonné diacre le vendredi 5 juin 

dans une célébration débutant à 

9 h 30; 

Jean-Baptiste (Anh Duy) Nguyen 

sera ordonné prêtre le samedi 6 juin 

(19 h); 

Brian Trueman sera ordonné prêtre 

le samedi 13 juin (10 h). Ces 

ordinations seront diffusées live sur 

le site internet de l’Archidiocèse : 

www.archsaintboniface.ca 

 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et 

envoie du haut du ciel un rayon de 

ta lumière. 

(suite de la page précédente) 

au lieu d’engendrer la confusion, crée au contraire une merveilleuse 

entente et unité. L’unité dans la diversité est possible. De cette manière, 

l’Écriture a voulu souligner le contraste entre la tour de Babel et la 

Pentecôte.  Ensemble, renouvelons la face de la terre. 

 À la Pentecôte, tous parlent des langues différentes et tous se 

comprennent. À Babel, ces hommes sont animés par une volonté de 

puissance. Ils recherchent leur propre gloire. À la Pentecôte, les apôtres 

proclament les grandes œuvres de Dieu. Ils ne pensent pas à travailler à 

leur renommée, mais à celle de Dieu. C’est pour cette raison que tout le 

monde se comprend. Dieu est revenu au centre de leur vie. 

 Ensemble, renouvelons la face de la terre. 

 Plus la communication se développe, plus on fait l’expérience de la 

tendresse et de l’amour de Dieu. Pourquoi communique-t-il avec les 

hommes? Seulement par amour, car le bien est par nature 

« communicatif ». Oublions la tour de Babel dictée par l’égoïsme, et 

laissons-nous toucher par la Pentecôte dictée par l’amour et le respect de 

la liberté de l’autre. 

 Ensemble, renouvelons la face de la terre. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

Dons de la semaine du 24 mai 

Part-à-Dieu ...................... 1270 $ 

Œuvres pastorales du pape . 120 $ 

Projet Précieux-Sang............ 70 $ 

 

Dons de la même semaine en 2019 

Part-à-Dieu ........................ 953 $ 

Je m’active ........................ 310 $ 

Projet Précieux-Sang.......... 165 $ 

Œuvres pastorales du pape ... 65 $ 

 

Lampe du sanctuaire 

Madeleine Bernard 

 

À compter de cette semaine, les 

restrictions sont allégées, si bien 

que 25 personnes peuvent se 

rassembler à l'intérieur, tout en 

maintenant une distance de deux 

mètres entre elles. Outre les 

messes sur semaine, deux messes 

sont célébrées ce dimanche 

(9 h 30 et 11 h) et les fidèles sont 

invités à choisir l'une ou l'autre, 

peu importe leur appartenance à 

Précieux-Sang ou à Saint-Kizito. 

Veuillez téléphoner à l'abbé 

Francis pour lui signaler votre 

désir d'y assister, car il continue 

de tenir compte du nombre de 

fidèles attendus et saura dire si le 

nombre maximal est atteint. 

 

La semaine prochaine, le 6 juin, 

nous reprendrons la messe 

dominicale du samedi à 17 h. 

 

Le port de masque est 

recommandé. Il y en aura à l’entrée. 

Une messe dominicale est diffusée sur 

le site internet de l’Archidiocèse : 

www.archsaintboniface.ca/) 

à 9 h en français et à 10 h 30 en anglais. 

 

Prière pour la communion 

spirituelle 

Mon Jésus, je crois à votre présence 

dans le Très Saint Sacrement. Je 

vous aime plus que toute chose et je 

désire que vous veniez dans mon 

âme. Je ne puis maintenant vous 

recevoir sacramentellement dans 

mon Cœur : venez-y au moins 

spirituellement. Je vous embrasse 

comme si vous étiez déjà venu, et je 

m’unis à vous tout entier. Ne 

permettez pas que j’aie le malheur de 

me séparer de vous.  Amen! 

s. Alphonse-Marie de Liguori 

 

Pour recommander quelqu’un aux 

prières, communiquez avec le prêtre. 

 

Prière du riche 

Seigneur, donne-moi le dégoût de 

l'argent et la joie de donner à 

quiconque me demande. (Luc 6, 30a) 

Prière du mendiant 

Seigneur, bénis mon bienfaiteur, car 

il se voit en moi et te reconnaît. 

 

Prions pour que ceux qui souffrent 

trouvent des chemins de vie et se 

laissent toucher par le Cœur de Jésus. 

 

Condoléances à la famille Wenden à 

l’occasion du décès de Dolorès 

Champagne survenu le 6 mai. 

L’eucharistie 

« Rendons grâce au Seigneur notre 

Dieu. – Cela est juste et bon! » Suit la 

préface. Le prêtre rebondit, à présent, 

sur ce dernier échange du dialogue 

initial et célèbre, en chantant si 

possible, le cadeau inouï qu’a fait le 

Père aux humains en envoyant son 

Fils Jésus pour les guérir du mal. 

Selon les dimanches, le prêtre 

donnera le motif de l’action de grâce 

: parce Dieu le Père se rend visible à 

nous yeux (Noël), parce que son Fils 

nous a rendu la vie (Pâques), parce 

qu’il répand sur nous l’Esprit Saint 

(Pentecôte) 

Michel Wackenheim 



 26 mai 2020 MAMAWEWESINI-TA 

Projet de partage de nourriture entre les Premières Nations et 

l’Archidiocèse de Saint-Boniface, lancé en la fête de la 

bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église le 1er juin 2020. 

Le mot anishinaabe mamawewesini-ta signifie « manger 

ensemble ». En réponse à la pénurie alimentaire identifiée par les 

Conseils de bande et nos quatre prêtres et deux sœurs religieuses 

qui travaillent comme missionnaires dans les communautés 

autochtones dans le Nord-Est du Manitoba, l’Archidiocèse met 

sur pied un projet de partage de nourriture. Les communautés 

bénéficiaires sont les Premières Nations de Sagkeeng, Hollow 

Water, Bloodvein, Little Grand Rapids, Pauingassi, Berens River 

et Poplar River, ainsi que des communautés de Manigotagan et 

de Seymourville. 

Ces communautés, par le travail de leurs Conseils de bande, 

s’attaquent déjà à la pénurie alimentaire à laquelle plusieurs de 

leurs membres font face. Moisson Winnipeg offre aussi un appui 

en dons alimentaires comme par le passé et continuera à le faire. 

Cependant, les besoins en cette période de la COVID-19 sont 

plus grands. Notre projet archidiocésain ne remplacera pas les 

efforts actuels, mais servira de complément à ces efforts. 

C’est une question de solidarité, de fraternité, d’être frères et 

sœurs les uns pour les autres en tant que chrétiens. Nous invitons 

les fidèles de l’Archidiocèse, en commençant par les paroisses 

urbaines, à faire des dons de denrées alimentaires (non 

périssables) ou d’argent pour acheter des aliments. Nos efforts en 

ville seront organisés par doyenné, c’est-à-dire dans le doyenné 

urbain français, le doyenné urbain nord anglophone et le doyenné 

urbain sud anglophone. Veuillez communiquer avec le bureau de 

votre paroisse pour les détails concernant comment, quand et où 

déposer les aliments. Toute la nourriture sera ensuite rassemblée 

dans trois paroisses : Sts-Martyrs-Canadiens, Saint Alphonsus et 

Christ the King. 

John Courchene, coordonnateur de longue date des efforts à 

Sagkeeng pour Moisson Winnipeg, viendra par la suite ramasser 

les aliments pour les apporter à la salle paroissiale de St. 

Alexander (Sagkeeng). De là, ils seront livrés aux diverses 

communautés pour être distribués aux familles en besoin. 

Aliments dont nous avons le plus grand besoin : sucre, farine, 

levure, beurre d’arachide, soupes, sauces pour pâtes, pâtes, 

gruau, cassonade, viandes en conserves, saumon ou thon en 

conserve, aliments pour bébés, Cheese Whiz, pois secs, barres 

tendres, biscuits, craquelins, Jello, riz, poudings, confitures, 

haricots secs, crème de blé, fèves au lard. 

Concernant les dons d’argent pour acheter des aliments 

périssables, comme les légumes, les fruits, les œufs, les produits 

laitiers, etc., les dons peuvent être faits en ligne ou par chèque. 

Pour faire un don en ligne, veuillez cliquer sur Faire un don 

à la page d’accueil du site Web archidiocésain et choisir 

Projet de partage de nourriture Mamawewesini-ta. Les dons en 

linge pour ce projet pourront seulement êtes faits à partir du 1er 

juin 2020. Vous pouvez également faire un chèque libellé 

Archidiocèse de Saint-Boniface et l’adresser au Centre 

archidiocésain (151, avenue de la Cathédrale, R2H 0H6). 

Veuillez indiquer sur votre chèque que c’est pour le projet de 

partage de nourriture. Nous allons commencer par la cueillette 

d’aliments dans les paroisses urbaines; une fois démarré, nous 

allons évaluer comment nous pouvons impliquer les paroisses 

rurales. 

J’aimerais vous remercier sincèrement d’avance pour votre 

grande générosité et votre manifestation de l’amour infini de 

Dieu. En ce temps de pandémie, et en tout temps, assurons-nous de 

pouvoir réellement « mamawewesini-ta » (manger ensemble), à la 

manière du Christ. 

+ Albert LeGatt 

Archevêque de Saint-Boniface 


