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

5e DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi 14 mai : † Âmes du purgatoire, par Alice
Dimanche 15 mai : Aux intentions des paroissiens
Mardi 17 mai : Pour Michelle, par Alice
Mercredi 18 mai : † Mariette Messner-Fortier, par Foyer Vincent
Jeudi 19 mai : † Anita Cormier, offrandes aux funérailles
Vendredi 20 mai : † Dolorès Dupas, de son époux et ses enfants

6e DIMANCHE DE PÂQUES

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

Samedi 21 mai : † Robert et Henri Lécuyer, par Claire Lécuyer
Dimanche 22 mai : 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 aînés qui dirigent les cercles de
détermination de la peine, pour les avocats et les
parajuristes, pour les travailleurs sociaux, pour ceux et celles qui
servent dans les établissements correctionnels, pour les médiateurs et
les arbitres, et pour tous ceux et celles qui travaillent et luttent pour la
justice, la guérison et la réconciliation. Prions le Seigneur Créateur. »

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
Fernand et Lucette Boulet

Paroisse du Précieux-Sang
Archidiocèse de Saint-Boniface
5e DIMANCHE DE PÂQUES
15 mai 2022
re
1 lecture: Actes 14, 21b-27
Psaume : Ps 144 (145)
e
2 lecture: Apocalypse 21, 1-5a
Évangile : Jean 13, 31-33a. 34-35

Intendance
5e dimanche de
Pâques
« Je vous donne un
commandement
nouveau : aimez-vous les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres. »
(JEAN 13,34)
« Comme je vous ai aimés », voilà la
partie difficile - l'amour de Jésus est
inconditionnel ; notre amour est
généralement assorti de conditions. Il est
facile d'aimer quelqu'un quand il vous
aime en retour. Mais il faut de la
miséricorde et de la compassion pour
aimer quelqu'un lorsque vous ne vous
sentez pas apprécié, utilisé ou que vous
avez l'impression que votre opinion ne
compte pas. Il faut du courage et la grâce
de Dieu pour « aimer mon prochain »
quand il s'agit de quelqu'un que vous
n'aimez pas, que vous ne connaissez pas
ou qui ne vous ressemble pas.

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) :

Un changement dans les styles de vie
pourrait réussir à exercer une pression
saine sur ceux qui détiennent le pouvoir
politique, économique et social. C’est ce qui arrive quand les mouvements
de consommateurs obtiennent qu’on n’achète plus certains produits, et
deviennent ainsi efficaces pour modifier le comportement des entreprises,
en les forçant à considérer l’impact environnemental et les modèles de
production. Quand les habitudes de la société affectent le gain des
entreprises, celles-ci se trouvent contraintes à produire autrement. Cela
nous rappelle la responsabilité sociale des consommateurs : Acheter est
non seulement un acte économique mais toujours aussi un acte moral.
C’est pourquoi, aujourd’hui le thème de la dégradation environnementale
met en cause les comportements de chacun de nous.
La Charte de la Terre nous invitait tous à prendre un nouveau départ, mais
nous n’avons pas encore développé une conscience universelle qui le
rende possible. Voilà pourquoi j’ose proposer de nouveau ce beau défi :
Comme jamais auparavant dans l’histoire, notre destin commun nous
invite à chercher un nouveau commencement [...] Faisons en sorte que
notre époque soit reconnue dans l’histoire comme celle de l’éveil d’une
nouvelle forme d’hommage à la vie, d’une ferme résolution d’atteindre la
durabilité, de l’accélération de la lutte pour la justice et la paix et de
l’heureuse célébration de la vie.
Il est toujours possible de développer à nouveau la capacité de sortir de soi
vers l’autre. Sans elle, on ne reconnaît pas la valeur propre des autres
créatures, on ne se préoccupe pas de protéger quelque chose pour les autres,
on n’a pas la capacité de se fixer des limites pour éviter la souffrance ou la
détérioration de ce qui nous entoure. L’attitude fondamentale de se
transcender, en rompant avec l’isolement de la conscience et
l’autoréférentialité, est la racine qui permet toute attention aux autres et à
l’environnement, et qui fait naître la réaction morale de prendre en compte
l’impact que chaque action et chaque décision personnelle provoquent hors
de soi-même. Quand nous sommes capables de dépasser l’individualisme, un
autre style de vie peut réellement se développer et un changement important
devient possible dans la société.
(à suivre)

Semaine du 1, 8 mai 2022
Quête dominicale ........ 3557,00 $
Projet Précieux-Sang .... 145,00 $
Dev &Paix ...................... 25,00 $
Je m’active .................... 120,00 $
Terre Sainte .................... 20,00 $
Interac ........................... 402,00 $
Total ........................... 4269,00 $
Mêmes semaines en 2021
Quête dominicale ........ 3010,25 $
Projet Précieux-Sang .... 285,00 $
Terre Sainte .................... 20,00 $
Interac ........................... 220,00 $
Total ........................... 3535,25 $
De plus, nos paroissiens ont donné
2285,00 $ par dépôt direct au cours
du mois d’avril.

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
Aimé Manaigre,

Guy Savoie,
Denise Doiron.
« Que le Seigneur
Jésus-Christ,
le
médecin des corps et des âmes, leur
accorde une prompte guérison. » Amen.

Réservez la date !
Marche pour la vie
le 28 mai 2022

Concert
Ce samedi le 14 mai 2022 à 20 h, il
y aura concert à la paroisse du
Précieux-Sang organisé par La
Société de Guitar de Winnipeg.
Emma Rush de Halifax, première
morceau de Guy Michaud.
Billet d’entrée est 20$
Soyez les bienvenues!

Rejoignez Life Culture le samedi 28 mai
2022 pour une marche pour la vie ! Nous
nous rassemblerons à 10h00 au parc K.R.
Barkman à Steinbach. Envoyez un
courriel à contact@lifeculture.ca ou
composez le 204-326-5433 pour plus
d'informations.

Intention de prière du Pape François
pour le mois de mai 2022
Pour la foi des jeunes – Prions pour que
les jeunes, appelés à une vie en
plénitude, découvrent en Marie l’écoute,
la profondeur du discernement, le
courage de la foi et le dévouement au
service.

Pour une Église synodale : communion,
participation et mission
Une Église synodale est une Église de la participation et de la
coresponsabilité.
Comment sont définis les objectifs à poursuivre, la voie pour y parvenir
et les pas à accomplir? Comment est exercée l’autorité au sein de notre
Église particulière? Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de
coresponsabilité? Comment sont encouragés les ministères laïcs et la
prise de responsabilité de la part des fidèles? Comment fonctionnent les
organismes de synodalité au niveau de l’Église particulière?
Constituent-ils une expérience féconde?
Dans un style synodal, les décisions sont prises via un processus de
discernement, sur la base d’un consensus qui jaillit de l’obéissance
commune à l’Esprit.
Avec quelles procédures et avec quelles méthodes discernons-nous
ensemble et prenons-nous des décisions? Comment peuvent-elles être
améliorées? Comment favorisons-nous la participation de tous aux
décisions au sein de communautés structurées d’une manière
hiérarchique? Comment conjuguons-nous la phase consultative et la
phase délibérative, le processus menant à la prise de décision et le
moment de la décision? De quelle façon et avec quels instruments
encourageons-nous la transparence et la responsabilité?
La spiritualité du marcher ensemble est appelée à devenir le principe
éducatif de la formation humaine et chrétienne de la personne, la
formation des familles et des communautés.
Comment formons-nous les personnes, spécialement celles qui occupent
des rôles de responsabilité à l’intérieur de la communauté chrétienne,
pour les rendre davantage capables de marcher ensemble, de s’écouter
mutuellement et de dialoguer? Quelle formation au discernement et à
l’exercice de l’autorité offrons-nous? Quels instruments nous aident-ils
à lire les dynamiques de la culture dans laquelle nous sommes immergés
et leur impact sur notre style d’Église?
Sommes-nous à l’écoute les uns des autres?

Le 15 mai 2022

« Theology on Tap » - le 17 mai, le 24 mai
et le 6 juin 2022
Théologie on Tap - Enseignement social
catholique : La dignité de la personne humaine
« Theology on Tap » est de retour ! Joignez-vous
à nous pour discuter de la dignité de la personne
humaine avec Life Culture Canada et
Développement et Paix. Venez pour le souper,
prendre un verre et une bonne discussion, et
restez pour une joyeuse camaraderie!
📍Brandon
Où : The Dock on Princess (1133, avenue Princess, Brandon, MB)
Quand : Mardi 17 mai | 18h00
📍Steinbach
Où : R-Bistro (1000, rue Main, Steinbach, MB)
Quand : Mardi 24 mai | 18h00
📍Winnipeg
Où : Smitty's Restaurant (1629 Kenaston Blvd. Winnipeg, MB)
Quand : Lundi 6 juin | 18 h

Le Rosaire est une arme pour ces temps. Saint Padre Pio
Ces deux dernières années ont ébranlé et changé notre façon de vivre notre
vie quotidienne. Malgré les défis, les moments d’isolement et l’anxiété de faire
face au Covid 19, la seule chose qui reste constante est notre foi. Maintenant
que les catholiques sont confrontés à la guerre, l’une des principales armes à
tirer est le CHAPELET, implorant l’aide céleste pour un retour rapide à la paix.
La façon dont nous prions a également été affectée ces dernières années.
Malheureusement, ce moyen de se connecter via la diffusion en direct n’est
pas disponible pour tout le monde. Le ministère radiophonique donne vie à la
richesse spirituelle qui vient de la prière du Rosaire. Vous pouvez aider à faire
en sorte que le Rosaire puisse être là pour ceux qui, autrement, ne prieraient
plus avec les autres.
La 22e Marche annuelle aura lieu à la paroisse Sainte Eucharistie – rue Watt
et Munroe le dimanche 22 mai 2022 à partir de 14 h. Cette année, nous
prierons ensemble à moins que les restrictions covid 19 n’entrent en jeu,
nous devrons prier virtuellement.
Si nécessaire en raison de restrictions, nous vous invitons, vous et vos amis, à
participer avec nous en ligne à www.holyeucharist.ca puis à cliquer sur l’icône
de diffusion en direct. Tous sont les bienvenus.
En ces temps très difficiles
Tournons-nous vers Mère Marie pour obtenir réconfort et protection. Aideznous à maintenir le programme du Rosaire à l’antenne par votre générosité et
vos dons de bienfaisance.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à contacter
Joan au 204-669-3666 ou au 204-294-2276 pour plus d’informations
zenova@mymts.net
Marcher et prier ensemble pour la paix et la démocratie en Ukraine.

RÉSERVEZ LA DATE ! 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 la cathédrale de Saint-Boniface. Plus de détails à venir sous
peu! Les familles seront invitées à apporter leur propre pique-nique pour dîner
sur le terrain de la Cathédrale après la messe, si la température le
permet. Voir les mises à jour sur www.archsaintboniface.ca.

Mariage, famille et vie
Réflexions sur le mariage
Astuce pour modérer sa colère #1 : Vérifiez votre propre tempérament en
premier. Il se peut que vous soyez fatigué à la fin d’une longue journée, ou
stressé, ou que vous ayez des inquiétudes. Essayez de renforcer votre
résistance. Pour certains, une petite sieste pourrait aider. D’autres pourraient
choisir d’écouter de la musique douce, prendre un bain ou aller pour une
marche. Essayez différentes choses.
Pauline Jaricot : un modèle d’engagement
missionnaire pour notre temps – Nouveau blogue des
OPM Canada
À l’approche de la béatification de la fondatrice de
l’œuvre de la propagation de la foi Pauline Jaricot à
Lyon le 22 mai prochain, le père Yoland Ouellet, directeur
national des Œuvres pontificales missionnaires au Canada francophone, nous
invite à découvrir ce modèle d’engagement missionnaire pour notre temps.
Pour en savoir plus, visitez opmcanada.ca/pauline-jaricot
Workout et foi catholique – Fit for Purpose – Où
vais-je? Where am I going? – May 25, 2022
Quoi/What: Workout BILINGUE GRATUIT via
Zoom. Free BILINGUAL workout on Zoom!
But/Goal: Se mettre en forme/se garder en forme,
connecter avec d’autres catholiques, s’amuser et
découvrir notre foi!
Staying fit while connecting with other catholiques,
discovering your faith all while having fun!
Quand/When: le mercredi 25 mai 2022 à 19h00 (durée d’environ 45-60 minutes)
Wednesday May 25th 2022 at 7pm (45-60min)
Pour qui/who: Tous! Everyone! Pour joindre la rencontre Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/84032803224?pwd=WmY3RXRvb0hKUDFlYWRFeVhoRDBrdz09
Meeting ID: 840 3280 3224
Passcode: 225417

Atelier de sensibilisation à la fécondité (printemps 2022)
Appel à tous les couples fiancés... et à tous ceux qui
souhaitent en savoir plus sur la planification familiale
naturelle! Découvrez les différentes méthodes de PFN, et
comment elles peuvent être bénéfiques pour votre fertilité et
votre mariage. Ce printemps, l'Archidiocèse de SaintBoniface est heureux d'offrir gratuitement un Ateliers de sensibilisation à la
fécondité à la cathédrale Saint-Boniface :
En français : 7 juin 2022 (18h30-21h) – méthode Seréna.
Date limite d’inscription - le 16 mai.
En anglais : 28 mai (13h00-16h30) – méthodes Serena, NaPro/Creighton, et
FEMM. Date limite d’inscription - le 16 mai. Lien pour s'inscrire : bit.ly/fhasregistration. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.bit.ly/mfvboniface ou contacter le Service mariage, famille et vie de l'Archidiocèse de
Saint-Boniface - Sophie : mfv@archsaintboniface.ca ; 204-594-0274 /
Nadine : mfl2@archsaintboniface.ca ; 204-594-0295.

Environnement ecclésial sécuritaire
Conférence en ligne – Vulnérabilité aux abus sexuels, émotionnels et
spirituels et l’Église catholique - 25 au 28 mai 2022
Le pape François a publié le 7 mai 2019 le Motu Proprio Vos Estis Lux Mundi
(VELM). Dans ce document, il définit les "Personnes vulnérables" dans le
contexte de l'abus sexuel comme "toute personne dans un état d'infirmité, de
déficience physique ou mentale, ou de privation de liberté personnelle qui, en
fait, même occasionnellement, limite sa capacité de comprendre ou de vouloir
ou de résister autrement à l'infraction."
Beaucoup apprécient l'ampleur de cette définition, car elle semble inclure une
toute nouvelle catégorie de victimes possibles d'abus, notamment les séminaristes
et les religieuses. D'autres jugent la définition beaucoup trop large. Ils affirment
que, selon cette définition, tout le monde semble être vulnérable, puisque le
concept de "privation de liberté personnelle" est trop vague pour exclure des
personnes du statut de victime.
Situés dans cette discussion en cours, nous aimerions formuler un double objectif
pour la conférence : Discuter et clarifier notre compréhension du terme "personnes
vulnérables" dans le contexte des abus dans l'Église catholique ;
Discuter comment, dans la pratique et dans quelles situations, une personne peut
devenir une personne vulnérable dans l'Église catholique, et comment aborder et
prévenir ces personnes contre les abus. Bien que le texte du Pape François soit
formulé dans le contexte de l'abus sexuel, comme un délit contre le sixième
commandement du Décalogue, nous aimerions élargir le contexte pour inclure
l'abus physique, émotionnel et spirituel. En effet, nous savons que l'abus sexuel
est rarement la seule forme d'abus et que d'autres formes d'abus précèdent ou
suivent l'abus sexuel.
Conférenciers : Monique Lacroix, Marie-Jo Thiel, Astrid Kaptijn, Jean Méssingué,
Axel Liégeois, l’abbé Juan Ignacio Arrieta.
La conférence est organisée par le Centre de protection des mineurs et des
personnes vulnérables de l’Université Saint-Paul. Pour plus d’informations et pour
vous inscrire CPCS Conférence: Vulnérabilité aux abus sexuels, émotionnels et spirituels
et l'Église catholique (ustpaul.ca)

