
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 

LA SAINTE TRINITÉ 

Samedi 11 juin : † Défunts des familles Painchaud et des familles  

                               Fontaine par Yvonne Fontaine 

Dimanche 12 juin : Aux intentions des paroissiens 

Mardi 14 juin : Pour Suzanne et Paul, par Alice 

Mercredi 15 juin : † Roland Lessard, offrandes aux funérailles 

Jeudi 16 juin : † Yvonne Gagné, offrandes aux funérailles 

Vendredi 17 juin: † Dolorès Dupas, de son époux et ses enfants. 

 

LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

Samedi 18 juin : Pour l’anniversaire de Rita Legault, par Louis et Aline 

Dimanche 19 juin : Aux intentions des paroissiens 

 

Prière universelle pour les découvertes sur les terrains 
d’anciens pensionnats autochtones, et pour la 
réconciliation entre Autochtones et Non-Autochtones 

  

« Pour les enfants et les jeunes de nos villes, 
et pour nos voisins des communautés des 

Premières nations. Prions le Seigneur Créateur. »  

 

 

 

 

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 : francescoak10@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 
 
Demi-heure d’adoration 

Mardi et vendredi après la 
célébration eucharistique 
 
Lampe du Sanctuaire 

Lucien et Marie Quénelle 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

 

 LA SAINTE TRINITÉ 

 

12 juin 2022 

1re lecture: Proverbes 8, 22-31 

Psaume : Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9 

2e lecture: Romains 5, 1-5 

Évangile : Jean 16, 12-15 

 

Intendance 
 

Dimanche de la Très 
Sainte Trinité 

« Mais quand il sera 
venu, l'Esprit de vérité, il vous guidera 
vers la vérité tout entière. »  (JEAN 16,13) 

Il a été dit que le meilleur cadeau que 
nous puissions faire à quelqu'un est de lui 
apprendre à prier.  Si vous ne parlez pas 
et, surtout, n'écoutez pas Dieu chaque 
jour, comment saurez-vous ce qu'il vous 
appelle à faire ?  Tout comme vous parlez 
à votre famille et à vos amis tous les 
jours, prenez l'habitude de parler à Dieu 
tous les jours.  Développez une routine de 
prière quotidienne. Faites en sorte que 
vos prières soient simples et sincères.  Il 
est préférable de le faire en silence, 
lorsque vous pouvez entendre Sa 
réponse. 

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



Lettre encyclique de Pape François sur 

la sauvegarde de la maison commune, 

la Terre (suite) 

Extrait de Laudato si’ (Loué sois-tu) : 

À la fin, nous nous trouverons face à 

face avec la beauté infinie de Dieu 

(Actuellement, ma connaissance est 

partielle; ce jour-là, je connaîtrai 

parfaitement [1 Co 13, 12b]) et nous pourrons lire, avec une 

heureuse admiration, le mystère de l’univers qui participera avec 

nous à la plénitude sans fin. Oui, nous voyageons vers le sabbat de 

l’éternité, vers la nouvelle Jérusalem, vers la maison commune du 

ciel. Jésus nous dit : Voici, je fais l’univers nouveau (Ap 21, 5). La 

vie éternelle sera un émerveillement partagé, où chaque créature, 

transformée d’une manière lumineuse, occupera sa place et aura 

quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés. 

Entre-temps, nous nous unissons pour prendre en charge cette 

maison qui nous a été confiée, en sachant que tout ce qui est bon en 

elle sera assumé dans la fête céleste. Ensemble, avec toutes les 

créatures, nous marchons sur cette terre en cherchant Dieu, parce 

que si le monde a un principe et a été créé, il cherche celui qui l’a 

créé, il cherche celui qui lui a donné un commencement, celui qui 

est son Créateur. Marchons en chantant! Que nos luttes et notre 

préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de 

l’espérance. 

Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, et à tout donner, 

nous offre les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin 

pour aller de l’avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie 

qui nous aime tant, continue d’être présent. Il ne nous abandonne 

pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est définitivement uni à 

notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux 

chemins. 

Loué soit-il. (Fin) 

Le 24 mai 2015, solennité de Pentecôte, en la troisième année du 

pontificat de François.  (à suivre)                                                                                                                                                         

À louer 
Suite d’une chambre à coucher, 
201, rue Eugénie (Place Eugénie)  
à bail viager (Life lease) disponible 
le 1 juillet.  
Pour plus d’informations, veuillez 
contacter Irène au 204-237-3825 
 

Nouvelle toile (une peinture) 

dans le hall du centre paroissial 

Merci à Cyril Parent, artiste-

peintre, pour le don à la paroisse 

d'un exemplaire de son œuvre. 

Intitulé Pêche miraculeuse, le 

tableau est suspendu au mur dans 

le hall du centre paroissial. 

En toute justice, remercions 

également Hélène Picton (feu Élie) 

pour le don du cadre d'un imprimé 

de saint Jean-Paul II commémorant 

la visite du pape au Canada en 

1984. 

Un gros merci! 
Nous aimerions remercier tous 
ceux et celles qui ont donné des 
objets pour le programme du 
Niveau 1.  
Nous avons plus ou moins ce 
dont nous avons besoin. Il nous 
manque tout simplement des 
étagères.  
Si vous en avez à donner, s'il 
vous plaît appeler Rachelle 

Lambert au 204-256-9921.  
Nous aimerions aussi remercier 
les tailleurs de bois qui sont 
présentement occupés à tailler 
les personnages dans le bois. 

 
Votre contribution a été 
grandement apprécié. 

Annulation des ordres de santé 
publiques concernant la COVID-19 
     
Malgré le relâchement des restrictions 
sanitaires, nous continuons d'encourager 
le port du masque et la distanciation dans 
l'église. Les fidèles occupent des bancs 
désignés par couleurs de sorte à ne pas 
occuper les bancs des fidèles des 
célébrations précédente ou suivante, et 
les bancs sont désinfectés une fois par fin 
de semaine.  
 

Prières pour les malades 
 
Jacqueline Paulhus,  
Aimé Manaigre,  
Guy Savoie, 
Denise Doiron. 

« Que le Seigneur 

Jésus-Christ, le médecin des corps et des 

âmes, leur accorde une prompte guérison. 

» Amen. 

 

 
 

 
 
 
 

 Le Centre Flavie-Laurent cherche des 
bénévoles… pouvez-vous nous rendre 
un coup de main ? 
Le Centre Flavie-Laurent est à la 
recherche de bénévoles bilingues pour la 
Boutique Unique, son nouveau magasin 
qui ouvrira ses portes cet été au 301 rue 
Archibald à Winnipeg.  Venez vivre une 
expérience enrichissante tout en 
appuyant la mission du Centre d'aider les 
plus démunis. 
Veuillez communiquer avec Sofie au  
204-231-9513 ou par courriel à 
boutique@cflc.info pour plus de détails. 
 
 

mailto:boutique@cflc.info


Formation pour diriger les célébrations dominicales 
Nous adressons un grand merci aux personnes qui sont intéressées à être 
formées à diriger les célébrations dominicales de la Parole pour donner un 
coup de main dans les occasions où le pasteur peut ne pas être disponible 
pour dire la messe et il peut ne pas y avoir un autre prêtre disponible. 
Nous avons reçu pas mal d’intérêt et sommes heureux d’annoncer que Mgr 
LeGatt donnera un atelier pour tous les bénévoles intéressés le mardi 14 juin 
à 19h via Zoom. Vous trouverez le lien Zoom, l’ID de réunion et le mot de 
passe ci-dessous :  
Participer à une réunion Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/89273031606?pwd=ZlpvSmNBajYwWThKYVZLb

zVXZ3JHdz09 
ID de la réunion : 892 7303 1606 
Code d’accès: 875970 
 

Spectacles 

La Passion du Christ – juillet 2022 
Venez vivre la vie du Christ dans un cadre 
magnifique en plein air à La Rivière. Les 
représentations de la Passion (en anglais) auront 
lieu pendant deux fins de semaine : les 1, 2 et 3 
juillet à 18h30 et les 8, 9, et 10 juillet à 19h30. 
Arrivez tôt pour faire une randonnée sur le sentier 

de méditation en plein air, ou pour faire un Chemin de Croix. Aliments vendus 
ou sur site ou emportez un pique-nique.  

Renseignements et billets : 1-888-264-3038, info@passionplay.ca ou 
www.passionplay.ca  

 

 
Intention de prière pour le mois de juin 2022 du Pape François 

 
Pour les familles – Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin 
qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie 
quotidienne. 

 
Réflexions sur le mariage 
“Vous vivez la mission de l’église domestique de façon ordinaire lorsque… 
vous priez ensemble… Dieu répond à toutes les prières, mais parfois de 
façons surprenantes.” (Traduction libre, Follow the Way of Love, USCCB) En 
faisant un retour sur la dernière année, pouvez-vous identifier une prière qui a 
été répondue ? 

 Le 12 juin 2022 

Nouvelles de l’Archidiocèse 

 Photos de l'ordination 
presbytérale de Paul Nguyen          
4 juin 2022 

La Cathédrale de Saint-Boniface 
regorgeait de fidèles venus assister à 
l'ordination presbytérale de Paul 
Nguyen, le samedi 4 juin dernier. 
Pour voir une galerie de photos de la 
célébration qui marque l'ordination 

d'un nouveau prêtre dans notre diocèse,  Archdiocese of Saint Boniface - 
Photo Gallery (archsaintboniface.ca) 

Vous avez manqué l’ordination ? Pour visionner la célébration bilingue au 

complet sur la chaîne YouTube de la paroisse Cathédrale, Ordination 
sacerdotale de Paul (HungTuan) Nguyen / Priestly Ordination of Paul 
(HungTuan) Nguyen - YouTube  

 Messe diocésaine pour les familles, avec bénédiction 
spéciale pour les pères – le dimanche 19 juin     
(Fête des pères) 
Pour marquer la fin de l'Année de la famille et pour célébrer la 
Rencontre mondiale des familles, l'Archidiocèse de Saint-
Boniface invite toutes les familles de l'Archidiocèse à une 
messe spéciale pour les familles! Elle aura lieu le dimanche 
matin, 19 juin à 10 h 30 à la Cathédrale de Saint-Boniface.  Un 

chapelet pour les familles aura lieu à 10h00.  La messe aura lieu dehors en 
face de la Cathédrale OU à l’intérieur en cas de pluie; svp emmener vos 
chaises/couvertures.  Les familles sont aussi invitées à apporter leur propre 
pique-nique pour dîner sur le terrain de la Cathédrale après la messe, si la 
température le permet. L’événement sera bilingue – tous sont les 
bienvenus!  Voir les mises à jour sur www.archsaintboniface.ca.  
 

Activités paroissiales 

 

Concert / Journée Familiale de la paroisse Saint-Denis à 
Haywood - le 12 juin 2022 
Soyez des nôtres le 12 juin à 15h00 devant l'église Saint-Denis à Haywood. 
En vedette : le Père Armand Le Gal et Jeannine Guyot. Un prélèvement de 
fonds pour l'église et la salle de Haywood. Entrée libre - Hot Dog et 
breuvage gratuit après le spectacle. En cas de pluie nous déménagerons dans 
l'église et la salle. Bienvenue à tous et toutes. 
 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001YAzfQXUinAZKyDywsSzVytBj8w84FmJ7a83HWTvp9XKqlUmzq1muhiIDsUiWrcNWsvJRfnvBOhewMqGaF0y7MTTzLdjTYmNDeTZKEs3BFpES0YA4ds-K6CM_eWaNB1ylXmqLA4zFXsKqqpbcvcA-n1NDdMbe1WNKZcJ1C7OUXgEr-zSjE9DQFRuCZsDTEewFOPIb7lWleWBau3CGr_KnwkYXpeilfH5T&c=rjanZ47gWwl8Jrp1JJlUZr9EsrnzIhKDFOLX3lwI1vRkZne1kxU9vQ==&ch=z5Npc0FK4nf1r2oSgYxNdXDIKAQMsWv0SzRoU-P1fzNjYPOX5XvpoA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001YAzfQXUinAZKyDywsSzVytBj8w84FmJ7a83HWTvp9XKqlUmzq1muhiIDsUiWrcNWsvJRfnvBOhewMqGaF0y7MTTzLdjTYmNDeTZKEs3BFpES0YA4ds-K6CM_eWaNB1ylXmqLA4zFXsKqqpbcvcA-n1NDdMbe1WNKZcJ1C7OUXgEr-zSjE9DQFRuCZsDTEewFOPIb7lWleWBau3CGr_KnwkYXpeilfH5T&c=rjanZ47gWwl8Jrp1JJlUZr9EsrnzIhKDFOLX3lwI1vRkZne1kxU9vQ==&ch=z5Npc0FK4nf1r2oSgYxNdXDIKAQMsWv0SzRoU-P1fzNjYPOX5XvpoA==
mailto:info@passionplay.ca
http://www.passionplay.ca/
https://www.archsaintboniface.ca/gallery.php?alb=2184&lang=en
https://www.archsaintboniface.ca/gallery.php?alb=2184&lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=5YOeO5aOUwU&ab_channel=Cath%C3%A9draleSaint-Boniface
https://www.youtube.com/watch?v=5YOeO5aOUwU&ab_channel=Cath%C3%A9draleSaint-Boniface
https://www.youtube.com/watch?v=5YOeO5aOUwU&ab_channel=Cath%C3%A9draleSaint-Boniface
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2F&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C197539cd80804628d96508da3e7a28a1%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637890991812819973%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bf0iPTAvWcwB974XHv0ATy9v5Z82qwxGtgym68zm04Q%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/gallery.php?alb=2184&lang=en


Annonces communautaires 
 

Le Cinéma sous les étoiles est 
de retour! – Juin, juillet et août 
2022 
Soyez des nôtres tous les jeudis à 
21h30 à la Cathédrale de Saint-
Boniface! Le Conseil de 
développement économique des 
municipalités bilingues du 
Manitoba (CDEM), en étroite 

collaboration avec Cinémental, l’Alliance française du Manitoba et Freeze 
Frame, présentent pour une quatrième année consécutive, Cinéma sous les 
étoiles du 2 juin au 25 août 2022. 
Cinéma sous les étoiles propose au public des projections gratuites en plein 
air de films francophones, sous-titrés en anglais dans les ruines de la 
Cathédrale de Saint-Boniface. Réservations recommandées au 233-ALLÔ : 
204-233-2556 | 1-800-665-4443 233allo@sfm.mb.ca Pour voir l’affiche, 
CinemaSousLesEtoiles-FrenchPoster-003-768x1187.png (518×800) 
(archsaintboniface.ca) 

Bénévolat- Résidence Despins 
À la Résidence Despins, après la pause nécessaire due à la 

pandémie, nous nous remettons enfin en marche pour offrir plus 

d’activités à nos chers résidents. Nous sommes donc à la recherche 

de bénévoles qui veulent contribuer à la qualité de vie de ces bonnes 

gens en nous aidant à réaliser nos activités de groupe, et autres 

tâches possibles. Ces activités varient d’un jour à l’autre, ainsi que, 

de mois en mois, de saison en saison; elles apportent un but, un 

sens et, surtout, du bonheur à ceux que nous désservons.  

Les intéressés sont invités de communiquer avec Joelle Bremault 

uniquement par courriel à : jbremault@DESPINSCHARITIES.CA 

 

Prières et actions pour l’Ukraine 
Prières et actions pour l’Ukraine 

Visitez notre page Web, contenant des prières, vidéos, histoires 
et liens vers des organismes fiables où vous pouvez contribuer à soutenir des 

réfugiés et Ukrainiens en détresse. Archdiocese of Saint Boniface - Aidez 
l'Ukraine (archsaintboniface.ca) Ou visitez la page d’accueil du site Web de 

l’Archidiocèse : www.archsaintboniface.ca  
Un cadeau venu d’Ukraine – Nouveau blogue des OPM Canada 
Le père Yoland Ouellet, directeur national des Œuvres pontificales 
missionnaires au Canada francophone, fait le partage d’une expérience qui l’a 
conduit à se rappeler de la terrible épreuve que vivent les Ukrainiens en ce 
moment. Lisez son dernier billet de blogue d’actualité 
https://opmcanada.ca/blogue/un-cadeau-venu-dukraine/ 

Pastorale jeunesse & jeunes adultes 

Camps d’été catholiques de Saint-Malo : une 
deuxième session pour les 5 à 8 ans ajoutée !        
8 et 9 août 2022 
En raison de la demande populaire, nous avons 
ajouté une deuxième session de camps de jour en 
anglais pour les 5 à 8 ans, les 8 et 9 août. Les camps 
dans leur ensemble se remplissent rapidement - à 
plus de 70 % à ce stade ! Si vous avez retardé 

l'inscription de vos enfants, c'est le moment ! 
Les Camps catholiques de Saint-Malo proposent une expérience inoubliable à 
votre enfant ! Assister aux camps d'été, c'est l'opportunité parfaite pour votre 
jeune de faire l'expérience de nouvelles activités, de se faire des amis à vie, 
de vivre une croissance dans son caractère tout en s’amusant, et tout cela 
dans un cadre positif catholique ! Quels sont les bienfaits des camps ? 
L'indépendance, l'estime de soi, la découverte de nouveaux intérêts, style de 
vie actif, l'appréciation de la nature, créer des souvenirs, découvrir la 
profondeur de l’amour et de la bonté du Seigneur, et tout cela, ça change les 
vies ! Pendant sa semaine de camps, votre enfant s’amusera au tir à l’arc, au 
canotage, à la plage, en randonnées à bicyclette, aux sports, aux feux de 
camps, avec la musique, des saynètes, et des temps puissants de prière et de 
formation spirituelle. Ne manquez pas cette chance ! INSCRIVEZ-VOUS EN-
LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net Pour plus d’informations : 
www.catholicway.net/camps-ete ou camps@catholicway.net 

Oécuménisme 
 
Stories We Live By: Relating to the Self and 
Other – Conférence Virtuelle – 
 les 13 et 15 juin 2022 
Nos sociétés actuelles sont en quête de 
réponses et de compréhension face aux défis 

existentiels et éthiques. Différentes traditions se rencontrent, et parfois 
s'affrontent. Ce phénomène est visible dans de nombreuses régions du 
monde, notamment en raison des changements climatiques, des troubles 
politiques et de l'augmentation des mouvements transfrontaliers de personnes. 
Il en résulte souvent des tensions entre divers groupes de personnes, 
notamment les chrétiens, les juifs et les musulmans. Afin de favoriser une 
meilleure communication et de fournir une base pour une compréhension 
commune et la tolérance, nous souhaitons offrir une plateforme pour une 
discussion élargie et une voix juive et chrétienne pour contribuer à la quête 
contemporaine de réponses aux questions existentielles, sociales et éthiques. 
La conférence virtuelle est organisée par le Conseil international des chrétiens 
et des juifs, et se déroulera en anglais. Pour plus d'informations et pour vous 
inscrire, ICCJ: ICCJ Annual Conference Online: Registration OPEN! 
 

 

mailto:233allo@sfm.mb.ca
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/CinemaSousLesEtoiles-FrenchPoster-003-768x1187.png
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/CinemaSousLesEtoiles-FrenchPoster-003-768x1187.png
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