ANNONCES PAROISSIALES
En 1967, le Club St-Vincent a créé
un fonds permettant d’accorder une
bourse d’études aux élèves dans la
paroisse qui poursuivent des études
post-secondaires. Pour en faire la
demande, il faut communiquer avec
le bureau (Alexie) au plus tard le
15 juillet. Le Comité des affaires
économiques (CAE) déterminera le
montant de la bourse remise aux
candidats, selon le nombre de
demandes.

Lampe du Sanctuaire (5 $)
Merci Doris Lemoine
Semaine dernière
Part-à-Dieu :..................... 2177 $
Centre paroissial : .............. 120 $
Je m’active : ………...… ..... 70 $
Précieux-Fonds : ............... 105 $
Père Isaïe Blanchette présidera
aux funérailles de Roland Lessard
prévues pour le mardi 19 juin, à
10 h 30.

(Suite de la page précédente) sa mission en rencontrant tous les peuples.
Très tôt elle réalise qu’elle doit parler la langue de ceux et celles qu’elle
croise sur sa route. Même si dans son récit des Actes Luc évoque de
manière symbolique un événement vécu cinquante jours après Pâques, il
donne déjà à comprendre qu’au lendemain de la Résurrection quelque
chose s’est produit. Un souffle nouveau se fait sentir dans le bassin
méditerranéen. Surtout un discours nouveau est proclamé dont les Apôtres
se font les diffuseurs. C’est l’Esprit qui enseigne. Étonnamment les
merveilles de Dieu deviennent accessibles à toutes les cultures. Parthes,
Mèdes et Élamites, Crétois et Arabes, chacun les entend proclamer dans
sa langue.
Il y eut donc cette première Pentecôte, ce don de l’Esprit qui dans la
foulée de la Résurrection aura engendré un régime nouveau, celui d’un
appel à une rencontre universelle. Depuis l’Église en vit. C’est son
héritage, pour paraphraser saint Paul. C’est là que loge le secret de sa
capacité à s’inculturer encore et toujours davantage, capacité à se faire
proche. Capacité certes, mais devoir aussi qui, lorsqu’il est oublié, fait que
l’Église n’est plus ce sel dont la terre a tant besoin.
Notre monde est en mal de paix et de fraternité. Il a besoin de lumière
et de réconfort. Ses blessures ont besoin de guérison. Il a besoin d’une
parole qu’il puisse entendre dans sa langue. Il a besoin d’une parole pour
aujourd’hui. Consolateur souverain, l’Esprit est encore à la tâche mais n’a
de voix et de mains que les nôtres.
Avec la Pentecôte, c’est Pâques qui s’ouvre, c’est le temps de la Vie.
Soyons au rendez-vous.
Yvon Cousineau, c.s.c.

ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES
Un court métrage en anglais
mettant en vedette une femme
avec une déficience intellectuelle
et qui réalise son rêve de se
marier, Linda's Wish, sera
présenté à 19 h et à 20 h 30 le
lundi 10 juin au théâtre Park,
698 rue Osborne. L’événement
servira de collecte de fonds pour
L’Arche Winnipeg. Fruit d’une
collaboration père-fille d’Hubert
Pantel et de Monique Pantel,
Linda’s Wish fait partie de la série
internationale de courts métrages
Je Suis Comme Je Suis, qui
raconte l’histoire de membres des
communautés de L’Arche.
Le comité de santé primaire de la
Fédération des aînées francomanitobains tient un BBQ à
l’occasion de la journée mondiale
de la maltraitance envers les
aînés. Le tout se passe au Club
Éclipse le jeudi 12 juin de 11 h 30
à 14 h 30. Bienvenue.

Nathanaël 2019-2022
Le programme Nathanaël se déroule
sur trois ans (2019-2022) et débute
en septembre. La date limite de
demande d’entrevue pour les
personnes intéressées à y participer
est le 20 juin. Communiquez avec
Diane Bélanger pour toute question
(204-594-0272 ou
dbelanger@archsaintboniface.ca).
À l’occasion de la fête des Pères, le
dimanche 16 juin à 14 h, Green
Acres Memorial Gardens (route no 1
Est) tient une séance de prières, de
musique et de chants animée par
Robbie McDougall et Delorese
Chartier (Ministère Adoramus).
Info : 204-237-7899

Jeudi 13 juin, 19 h : Causerie
avec l’évêque pour les personnes
séparées ou divorcées, au
Centre archidiocésain.

Marche de solidarité avec les
migrants et les réfugiés, une
initiative à laquelle souscrit
Développement et Paix
Programme du samedi 15 juin :
13 h rassemblement au Musée
canadien pour les droits de la personne;
13 h 30 cérémonie d’ouverture;
14 h marche au Palais législatif;
15 h 30 cérémonie de clôture

Pour recommander aux prières
une personne malade ou qui
souffre, communiquez son nom
au célébrant avant ou après la
messe.

Un même Esprit aujourd’hui nous
rassemble, jour de rencontre et de
fraternité. C’est Jésus Christ qui
nous fait vivre ensemble et nous unit
dans la diversité. Laurent Grzybowski

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 $

Pentecôte
Samedi 8 juin 17 h – † Flore St-Onge, offrandes aux funérailles
Dimanche 9 juin 9 h 30 – Intentions des paroissiens
Mardi 11 juin 10 h 30 – Âmes du purgatoire, par Alice Fontaine
Mercredi 12 juin 10 h 30 – † Carol Le Blanc, par le groupe de chapelet
Jeudi 13 juin 10 h 30 – † Annette Beaudry, offrandes aux funérailles
Vend. 14 juin 10 h 30 – † Roland Lessard, par le Conseil Goulet

La Sainte Trinité
Samedi 15 juin 17 h – † Bernadette Pelland, par son époux
Dimanche 16 juin 9 h 30 – Intentions des paroissiens
Animation aux foyers dimanche prochain
Foyer Vincent : Renald Johnson – Place Catherine : Cl. et Cl. Lavallée
Samedi 15 juin 17 h

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

Dimanche 16 juin 9 h 30

Accueil

Lorraine Beaudry

Irène Arnaud

Lecteurs

Laurent Gagné

Eudoxie Keta
Gisèle Arpin

Servants

Ubald Labossière

Pain
1 Célébrant

Vin
1 Aurèle Touzin
1 Pierre Lemoine

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

Byan Giza
Pierre Arpin
Pain
Vin
1 Célébrant 1 Pierre Arpin
1 Gisèle Arpin
3 Michèle
3 Henri Lécuyer
Bouchard 3 Jeannine Jeanson

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
Pentecôte (C) 9 juin 2019
Ac 2, 1-11; Ps 103(104);
Rm 8, 8-17; Jn 14, 15-16.23b-26
Le temps de la Vie…
Il existe plusieurs expressions
évoquant la fin des célébrations de la
première semaine du temps pascal. Le
dimanche qui suit la fête de la
Résurrection porte des noms particuliers.
Certains viennent du latin comme
Quasimodo, premier mot du chant
d’entrée, ou Dimanche in albis faisant
référence à la robe blanche des nouveaux
baptisés évoquée au cours de la liturgie.
Une autre de ces appellations m’a
toujours un peu étonné. Elle désigne aussi
ce dimanche comme celui des « Pâques
closes », comme si le tombeau ouvert au
matin de Pâques venait tout à coup de se
refermer.
Et pourtant l’histoire ne s’est pas
arrêtée à la Résurrection, bien au
contraire elle commence. C’est ce que la
fête liturgique de la Pentecôte célèbre à sa
manière. Avec le don de l’Esprit, c’est
Pâques qui s’ouvre et se répand sur la
terre à la manière d’un incendie ou
comme « un grand vent ». C’est Pâques
qui prend racine.
Il n’est que de voir l’Église découvrir
(suite au bas de la page 2)
Récitation du chapelet
Mardi, mercredi, jeudi
et vendredi avant la célébration
Demi-heure d’adoration
Mardi et vendredi après la célébration

