
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 

 

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 

 

15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 10 juillet : † Olive Descelles, offrandes aux funérailles 

Dimanche 11 juillet :  Intentions des paroissiens 

Mardi 13 juillet : † Anne Marie Gendron, offrandes aux funérailles 

Mercredi 14 juillet : † Âmes du purgatoire par Alice Fontaine 

Jeudi 15 juillet : † Anna Long, offrandes aux funérailles 

Vendredi 16 juillet : † Marius Lemoine par Doris Lemoine 

 

16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 17 juillet : † Sr Modesta Nzarolisherezo par Consolée Nahimana 

Dimanche 18 juillet : Intentions des paroissiens  

 

 

 

Diffusion de la messe dominicale : 

 

La messe en français est diffusée de Sts-Martyrs-Canadiens à 10 h. 

(https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live) 

 

La messe en anglais est diffusée de Holy Cross à 10 h. 

(https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live) 
 

 

 

 

 

 

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 
 
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 
 
 
 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

 

15e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

 

11 juillet 2021 

1re lecture : Amos 7, 12-15 

Psaume : Ps 84 (85) 

2e lecture: Éphésiens 1,3-14 

Évangile : Marc 6, 7-13 

 

Intendance 
 

 
15e dimanche du 
Temps ordinaire 
 
  
 « Et il leur prescrivit de 
ne rien prendre pour la 

route, mais seulement un bâton; pas de 
pain, pas de sac, pas de pièces de 
monnaie dans leur ceinture. » MARC 6.8  
 
Imaginez apporter seulement un bâton en 
voyage. Les Apôtres devaient vraiment 
faire confiance au soin providentiel de 
Dieu.   Pensez à toutes les choses 
matérielles « indispensables » à la vie 
d’aujourd’hui. Nous compliquons notre 
cheminement dans la vie à cause de tout 
ce bagage matériel que nous traînons. En 
accordant la première place à 
l’intendance, et la deuxième place à 
l’argent et les possessions, nous nous 
libérons au lieu de devenir « esclaves » au 
désir d’accumuler d’autres choses. 
 
 
 
Pensée du jour 
 
Oui, je suis heureuse, parce que mon 
bonheur n’est pas dans les événements 
qui se présentent, mais en Dieu seul. (Dina 
Bélanger) 

https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live


 

Lettre encyclique de pape François sur la sauvegarde de la 

maison commune, la Terre 

Le pape nettoie le ciel avec un raclette 

(squeegee) pour en faire disparaître la 

pollution (mural d’Abano, peinte par Mauro 

Pallotta) 

Extrait de Laudato Si’ (Loué sois-tu) 

J’adresse une invitation urgente à un 

nouveau dialogue sur la façon dont nous 

construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui 

nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses 

racines humaines, nous concernent et nous touchent tous. Le mouvement 

écologique mondial a déjà parcouru un long chemin, digne d’appréciation, et 

il a généré de nombreuses associations citoyennes qui ont aidé à la prise de 

conscience. Malheureusement, beaucoup d’efforts pour chercher des 

solutions concrètes à la crise environnementale échouent souvent, non 

seulement à cause de l’opposition des puissants, mais aussi par manque 

d’intérêt de la part des autres. Les attitudes qui obstruent les chemins de 

solutions, même parmi les croyants, vont de la négation du problème jusqu’à 

l’indifférence, la résignation facile ou la confiance aveugle dans les solutions 

techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité universelle. Comme l’ont 

affirmé les Évêques d’Afrique du Sud, les talents et l’implication de tous 

sont nécessaires pour réparer les dommages causés par les abus humains 

à l'encontre de la création de Dieu. Tous, nous pouvons collaborer 

comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun 

selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités. […] Bien 

que chaque chapitre possède sa propre thématique et une méthodologie 

spécifique, il reprend à son tour, à partir d’une nouvelle optique, des 

questions importantes abordées dans les chapitres antérieurs. […] Par 

exemple : l’intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète; la 

conviction que tout est lié dans le monde; la critique du nouveau 

paradigme et des formes de pouvoir qui dérivent de la technologie; 

l’invitation à chercher d’autres façons de comprendre l’économie et le 

progrès; la valeur propre de chaque créature; le sens humain de 

l’écologie; la nécessité de débats sincères et honnêtes; la grave 

responsabilité de la politique internationale et locale; la culture du déchet 

et la proposition d’un nouveau style de vie. 
 

La nouvelle 
traduction 
française du 
Missel Romain 
 

Nous attendons 
l'arrivée prochaine de la 
nouvelle traduction du Missel 
Romain, qui occasionnera 
certains changements aux 
paroles prononcées par le 
président d'assemblée (le 
prêtre) ou par l'assemblée (les 
fidèles) au cours de la Messe. 
Pour s'y préparer, les paroisses 
et toutes personnes intéressées 
peuvent maintenant accéder à 
des capsules (Podcast), 
chacune d'une durée 
approximative d'une minute, 
visant à valoriser ce qui est dit 
et ce qui se passe lors de nos 
célébrations eucharistiques. 
Cliquez ici  
Formation liturgique - Canadian 
Conference of Catholic Bishops 
(cccb.ca) 
 

 

Lampe du Sanctuaire 

Fernand et Lucette Boulet 
 

 

Célébrations dominicales  
Samedi 17 h 
Dimanche 9 h 30 
Sur semaine 10 h 30 
Mardi dans l’église  
Mercredi au Foyer Vincent 
Jeudi dans l’église 
Vendredi dans l’église 
 
 

Les nouvelles restrictions 

 
L’église est ouverte au public, le maximum 
des participants est 25 personnes. 
La capacité pour les funérailles, mariages 
et baptêmes demeure à 10 personnes à 
l’intérieur, et passe à 25 personnes à 
l’extérieur. Le port du masque est 
obligatoire, sauf pour les membres de 
l’équipe liturgique lorsqu’ils lisent, 
chantent ou animent la prière. 
 Veuillez appeler la secrétaire Valentine au 
bureau pour vous inscrire pour les messes 
de samedi et dimanche. Les messes sur 
semaine, on n’a pas besoin de s’inscrire. 
Le bureau est toujours ouvert du mardi au 
vendredi, donc n’hésitez pas à nous 
appeler ou bien à nous envoyer vos 
courriels à psang@mymts.net. Si vous 
voulez faire vos dons, envoyez vos 
chèques par la poste ou déposer dans la 
boîte aux lettres de la paroisse, ou appeler 
le bureau pour mettre en place par débit 
préautorisé ou virement Interac. Vous 
pouvez aussi faire vos dons par entremise 
du site Web de l’Archevêché. Continuez à 

envoyer vos intentions de messe au 
secrétariat de la Paroisse. Merci. 

Prières pour les Paroissiens 

malades 
Olive Comte, 

Hélène Nault, 

Monique Bruneau. 
Que le Seigneur Jésus-

Christ, le médecin des corps 

et des âmes, leur accorde une prompte 

guérison. Amen. 

 
 

 

 

https://www.cccb.ca/fr/liturgie-et-sacrements/ressources-en-francais/formation-liturgique/
https://www.cccb.ca/fr/liturgie-et-sacrements/ressources-en-francais/formation-liturgique/
https://www.cccb.ca/fr/liturgie-et-sacrements/ressources-en-francais/formation-liturgique/
https://www.cccb.ca/fr/liturgie-et-sacrements/ressources-en-francais/formation-liturgique/
mailto:psang@mymts.net


*MISE À JOUR* Chapelles d’été en 
période de COVID-19 
Depuis longtemps, les fidèles qui 
font du camping ou vont au chalet 
peuvent célébrer la messe 
dominicale en se rendant aux 
paroisses rurales ou aux chapelles 
d’été. Malheureusement, la 
pandémie du COVID-19 a eu un 
gros impact sur celles-ci. Certaines 
sont ouvertes mais doivent limiter le 
nombre de personnes qui assistent 
à la messe.  D’autres chapelles ne 
pourront ouvrir que si les restrictions 
sont allégées davantage.  

Pour le moment, il y quatre chapelles d’été où on célèbre la messe du 
dimanche: 
· Plage Albert : La messe est célébrée en français à 10h30. Svp appeler le 
204-292-2278 pour vous inscrire. 
· Lac Falcon : La messe (semi-bilingue) est célébrée à 10h30. La communion 
est aussi distribuée à l’extérieur après la messe. 
· Traverse Bay : La messe est célébrée en anglais à 19h30 le samedi et à 
10h30 le dimanche matin. 
Grand Marais : La messe est célébrée chaque deuxième samedi à 17h.  Le 
dimanche matin, il y a soit une messe ou une ADACE à 10h. 
Si les directives provinciales concernant la COVID-19 changent, vous 
trouverez les mises à jour au Archdiocese of Saint Boniface - Les chapelles 
d'été (archsaintboniface.ca).  Elles apparaîtront aussi dans les Nouvelles 
hebdomadaires du 3 août.  

 
*NOUVEAU* Prière universelle pour les 
découvertes sur les terrains d’anciens 
pensionnats autochtones,  et pour la 
réconciliation entre Autochtones et Non-
Autochtones 
Chaque semaine au cours de l’été, l’Archidiocèse 
propose l’offrande d’une prière universelle 

supplémentaire, à utiliser pendant la messe dominicale, et peut-être les 
messes quotidiennes : 
« Pour les fidèles laïcs et tous les Canadiens, que nous puissions faire notre 
part pour écouter les voix des Premières Nations, des Métis et des Inuits, 
apprendre leur histoire et, avec eux, co-créer une culture de décolonisation, de 
vérité et de réconciliation dans ce parcours de guérison que nous devons 
partager ensemble. Prions le Seigneur Créateur. » 

* 

 

11 juillet 2021 

Bourse St-Vincent pour 2021. 

 
En 1967, le Club St- Vincent, ayant des revenus à disposer, créa le 

Fonds Scolaire St- Vincent, Inc.  

Les paroissiens qui veulent faire application pour la bourse St- Vincent 

doivent le faire avant la date d’échéance du 15 juillet. Ceci est pour 

permettre au CAE de déterminer le montant de la bourse remis à chaque 

étudiant, selon le nombre d’application et de remettre les fonds avant le 

début de septembre. 

Les étudiants qui sont de notre paroisse et qui poursuivent leurs études 

au-delà du niveau secondaire peuvent faire application en envoyant un 

courriel, avec un document attaché décrivant son niveau et ses 

intentions scolaires. La secrétaire de la paroisse donnera ces infos au 

comité du CAE. Merci.  
 

Comment assurer la vitalité de la communauté catholique 
francophone de l'Archidiocèse de Saint-Boniface? 

 
La direction des services pastoraux de l’Archidiocèse 
vous remercie en disant « nous sommes ravis du 
nombre de personnes qui ont pris le temps de partager 
leurs réflexions avec nous ». 
 « Nous tenons à vous informer qu'il n'est toujours pas 
trop tard pour encourager vos fidèles à participer; de 
fait, nous avons décidé de repousser la date limite 

de la période de consultation jusqu'au  
23 juillet 2021. Nous espérons que d'ici cette date les mesures de santé 
publique seront suffisamment assouplies pour permettre à plus de personnes 
d'entretenir des groupes de discussion. Un rappel que nous encourageons 
fortement toutes les paroisses francophones et bilingues d’entretenir au moins 
un groupe de discussion – ceci a l’avantage de vous assurer que la 
perspective de vos paroissiens soit prise en compte ».  
Alors les fidèles qui ne l’ont pas encore fait mais qui aimeraient bien le faire, 
sont encouragés à le faire individuellement ou en groupe quand les restrictions 
seront assouplies. 
Merci beaucoup! 
Que le Seigneur vous bénisse! 
Les fidèles sont invités à exprimer leur perspective en répondant 
 au sondage en ligne. Veuillez trouver un ajout au bulletin passé, pour remplir 
et remettre à la paroisse pour les fidèles qui n'ont pas Internet pour être 
transmise au diocèse. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmain.php%3Fp%3D397&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca761ff99911c420f2d5e08d9409e6bb8%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637611871435508814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yVUjfPfjZTMRtUyVZ4Uvg0FD9u9K4uhMFMQisUlS9Ng%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmain.php%3Fp%3D397&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca761ff99911c420f2d5e08d9409e6bb8%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637611871435508814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yVUjfPfjZTMRtUyVZ4Uvg0FD9u9K4uhMFMQisUlS9Ng%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Dgh8iPVuM00eVkjPtQinUBaL6Ep3_VBtOm7JSm33ywwlURVU3NzVSTUgwSTJOSTZaQ043NUY0VzNXRy4u&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C2e03570ef73a40cb1e1308d91573f5d8%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637564410067173954%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jtsdttmWIb%2BPbT5%2BjEd8a4GBU6mY2EWlSYfoqPUrTQo%3D&reserved=0


Nouvelles de l’Archidiocèse 

 
   
Vidéo de Mgr 
LeGatt – Écoutons 
activement pour bâtir 
les chemins de la 
reconciliation 
Le 21 juin étant la 
Journée nationale des 
peuples autochtones, 
Monseigneur Albert 
propose une réflexion 
sur ce que les 
personnes non-

autochtones doivent d’abord faire: l’écoute active et humble des expériences 
et de la sagesse que les personnes autochtones partagent. Certainement, 
nous devons tous passer à l’action suite à la récente découverte de 215 
tombes anonymes d’enfants sur le site de l’école résidentielle qui était sur le 
territoire de la Première nation Tk'emlúps te Secwépemc, et de découvertes 
semblables qui l’ont précédée, incluant l’iniquité systémique à laquelle les 
personnes autochtones au Canada continue à faire face. Mais d’abord et 
avant tout, l’action la plus pressante que les personnes non-autochtones 
doivent prendre, c’est une écoute authentique, vraie, et humble, pour ensuite 
mener aux changements plus concrets et durables. Surtout maintenant que la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes autochtones est à 
veille d’être adoptée par le parlement canadien, continuons, ensemble, à bâtir 
les chemins de guérison, de réconciliation et de paix. 
Pour voir la vidéo, cliquez ici ou visitez la page d’accueil du site Web 
diocésain, www.archsaintboniface.ca  
ou encore la page Facebook du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  
 

 
*RAPPEL* Nouvelle page Web sur les 
pensionnats autochtones et la réconciliation 
 
Visitez le site Web de l’Archidiocèse pour 
visionner des vidéos de Mgr LeGatt, ou encore 
trouver des prières, des réflexions et des 

déclarations concernant les pensionnats autochtones et la réconciliation entre 
les Autochtones et Non-Autochtones. Pour accéder à la page, cliquez ici, ou 
visitez la page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca 
 

  

Mariage, famille et vie 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 
La courtoisie et les bonnes manières ne sont pas que pour les adultes 
et entretiens d'embauche. Apprenez à vos enfants la politesse de 
base, les salutations et à ne pas interrompre. Cela peut rendre la vie 
de chacun à la maison plus paisible. Ensemble avec votre 
époux/épouse, donnez l'exemple! 

1ère Journée mondiale des grands-parents et des personnes 
âgées – 25 juillet 2021 
Le pape François a institué une 
célébration à l’échelle de l’Église de la 
1ère Journée mondiale des grands-
parents et des personnes âgées, qui aura 
lieu le 25 juillet. La célébration sera 
désormais annuelle, et aura lieu le 4e 
dimanche de juillet.  Cette année, le 
thème du pape François est : « Je suis 

toujours avec vous », mettant en valeur la proximité de Dieu et de 
l’Église avec les personnes âgées, ainsi que la chaleur 
intergénérationnelle des relations entre les jeunes et les personnes 
âgées. Pour en savoir plus, lisez le reportage (en anglais) du site Web 
des Nouvelles du Vatican : cliquez ici. Pope establishes World Day 
for Grandparents and the Elderly - Vatican News Pour lire les paroles 
du pape François à l’occasion de la Journée mondiale des grands-
parents, cliquez ici. Paroles-du-Papa-Francois.pdf 
(archsaintboniface.ca)Le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie 
offrira des outils pastoraux qui seront disponibles sur son site Web : 
cliquez ici. Amoris Laetitia (laityfamilylife.va)Pour une prière spéciale 
pour les grands-parents / personnes âgées, cliquez ici. Priere.pdf 
(archsaintboniface.ca) Pour plus de ressources / informations 
pastorales (en anglais), cliquez ici. Archdiocese of Saint Boniface - 
News and Activities (archsaintboniface.ca) 

Condoléances 

 
Condoléances à Consolée Nahimana et à sa famille à l'occasion 
du décès de Sr Modesta Nzarolisherezo, cousine, survenu le 
1er juillet 2021 à l'âge de 62 ans. 

« Donne-lui, Seigneur, le repos éternel et que brille à ses yeux la 

lumière sans fin. Qu’elle repose en paix. Amen. » 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WEAYWaKnJIY
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1104
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-01/pope-establishes-world-day-for-grandparents-and-the-elderly.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-01/pope-establishes-world-day-for-grandparents-and-the-elderly.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-01/pope-establishes-world-day-for-grandparents-and-the-elderly.html
https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/World-Grandparent-Day/Paroles-du-Papa-Francois.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/World-Grandparent-Day/Paroles-du-Papa-Francois.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/World-Grandparent-Day/Paroles-du-Papa-Francois.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/amoris-laetitia.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/amoris-laetitia.html
https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/World-Grandparent-Day/Priere.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/World-Grandparent-Day/Priere.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/World-Grandparent-Day/Priere.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=401
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=401
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=401

