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

Paroisse du Précieux-Sang
Archidiocèse de Saint-Boniface
16e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE

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

16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 17 juillet : † Sr Modesta Nzarolisherezo par Consolée Nahimana
Dimanche 18 juillet : Intentions des paroissiens
Mardi 20 juillet : † Dolorès Dupas par Émile Dupas
Mercredi 21 juillet : † Brigitte Robin, offrandes aux funérailles
Jeudi 22 juillet : † Roland Lessard, offrandes aux funérailles
Vendredi 23 juillet : † Yvonne Gagné, offrandes aux funérailles

Bureau
200, rue Kenny
Winnipeg MB R2H 2E4
tél. : 204-233-2874
psang@mymts.net
www.paroisseduprecieuxsang.ca
paroisseduprécieux-sang

Dimanche 25 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)

Intendance

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)

17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 24 juillet : † Roland Robert, offrandes aux funérailles

18 juillet 2021
1 lecture : Jérémie 23, 1-6
Psaume : Ps 22 (23)
2e lecture: Éphésiens 2, 13-18
Évangile : Marc 6, 30-34
re

Conseil de pastorale
Pierre Lemoine
tél. : 431-588-5892
Affaires économiques
Joël Gosselin
tél. : 204-781-5071

16e dimanche du
Temps ordinaire

« Il leur dit : “Venez à
l’écart dans un endroit
désert, et reposez-vous un peu.” »
MARC 6.31
Passez-vous du temps, chaque jour, tout
seul et en silence, à l’écoute de l’appel de
Dieu? Sinon, vous ratez une merveilleuse
occasion d’approfondir votre relation
personnelle avec lui. Si nous ne parlez pas
— et encore plus important — n’écoutez
pas à Dieu tous les jours, comment
saurez-nous qu’il vous appelle à
l’intendance? Songez à faire une retraite
cette année, passez du temps « seul »
avec Dieu.

Récitation du chapelet
Mardi et vendredi avant la
célébration eucharistique

Pensée du jour

Demi-heure d’adoration
Mardi et vendredi après la
célébration eucharistique

Vivons comme il a vécu; que son silence
soit la règle du nôtre et sa charité le
modèle de la nôtre. (Marie-Catherine de
Saint-Augustin)

Semaine du 4 et 11 juillet 2021

Les nouvelles restrictions

Le pape nettoie le ciel avec un raclette
(squeegee) pour en faire disparaître la
pollution (mural d’Abano, peinte par Mauro
Pallotta)

Quête dominicale ........ 3475,00 $
Projet Précieux-Sang .. 1600,00 $
Je m’active .................... 100,00 $
Interac ............................. 20,00 $
Total ........................... 5175,00 $

Extrait de Laudato Si’ (Loué sois-tu)

Mêmes semaines en 2020

L’église est ouverte au public, le maximum
des participants est 150 personnes à partir
du 17 juillet.
La capacité pour les funérailles, mariages
et baptêmes est 25 personnes à
l’intérieur, et passe à 150 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.
Vous n’avez pas besoin d’appeler pour
vous inscrire avant de venir à la messe.
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.

Lettre encyclique de pape François sur la sauvegarde de la
maison commune, la Terre

Les réflexions théologiques ou
philosophiques sur la situation de l’humanité
et du monde, peuvent paraître un message répétitif et abstrait, si elles ne se
présentent pas de nouveau à partir d’une confrontation avec le contexte actuel,
en ce qu’il a d’inédit pour l’histoire de l’humanité. Voilà pourquoi avant de voir
comment la foi apporte de nouvelles motivations et de nouvelles exigences face
au monde dont nous faisons partie, je propose de nous arrêter brièvement pour
considérer ce qui se passe dans notre maison commune.
L’accélération continuelle des changements de l’humanité et de la planète
s’associe aujourd’hui à l’intensification des rythmes de vie et de travail […].
Bien que le changement fasse partie de la dynamique des systèmes complexes, la
rapidité que les actions humaines lui imposent aujourd’hui contraste avec la
lenteur naturelle de l’évolution biologique. À cela, s’ajoute le fait que les
objectifs de ce changement rapide et constant ne sont pas nécessairement
orientés vers le bien commun, ni vers le développement humain, durable et
intégral. Le changement est quelque chose de désirable, mais il devient
préoccupant quand il en vient à détériorer le monde et la qualité de vie d’une
grande partie de l’humanité.
Après un temps de confiance irrationnelle dans le progrès et dans la capacité
humaine, une partie de la société est en train d’entrer dans une phase de plus
grande prise de conscience. On observe une sensibilité croissante concernant
aussi bien l’environnement que la protection de la nature, tout comme une
sincère et douloureuse préoccupation grandit pour ce qui arrive à notre planète.
Faisons un tour, certainement incomplet, de ces questions qui aujourd’hui
suscitent notre inquiétude, et que nous ne pouvons plus mettre sous le tapis.
L’objectif n’est pas de recueillir des informations ni de satisfaire notre curiosité,
mais de prendre une douloureuse conscience, d’oser transformer en souffrance
personnelle ce qui se passe dans le monde, et ainsi de reconnaître la

contribution que chacun peut apporter.

Quête dominicale ........ 2985,00 $
Projet Précieux-Sang .... 400,00 $
Je m’active ................... 150,00 $
Précieux-Fonds ............. 325,00 $
Total ........................... 3860,00 $

Lampe du Sanctuaire
Mariette Messner-Fortier

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

Prières pour les Paroissiens
malades
Olive Comte,
Hélène Nault,
Monique Bruneau.
Que le Seigneur JésusChrist, le médecin des corps
et des âmes, leur accorde une prompte
guérison. Amen.

*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.

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)

18 juillet 2021

INFORMATION
Chers fidèles,
Mardi 6 juillet, il a été constaté deux graffitis sur l’Église portant
deux inscriptions dont une est « Save our children » ou
« Sauvons nos enfants » et l’autre nous le taisons à cause de sa
nature grossière. Cette dernière est effacée. Mais « Save our
Children » est gardé sciemment sur l’Église pour le moment.
Pour marquer notre solidarité avec les Premières Nations, des
Métis et des Inuits, des rubans oranges sont placés autour de
l’Église.
Prions pour la cicatrisation des blessures des Première Nations,
des Métis et des Inuits et pour l’évolution de la réconciliation et
de la paix.
Abbé Koudzovi Francis Adzakor

*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 nos sœurs et frères autochtones de ce diocèse, sachez que si
vous vous êtes sentis ignorés ou mal compris, nous sommes désolés.
Sachez que nous écoutons humblement et attendons vos conseils, alors
que nous marchons à vos côtés dans ce voyage de guérison. Prions le
Seigneur Créateur. »

Nouvelles de l’Archidiocèse

Mariage, famille et vie
gr

Vidéo de M
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 nonautochtones 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

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage
L'amour de Jésus pour nous a ultimement pris la forme du sacrifice de
sa vie pour nous sur la Croix. Quel est le sacrifice le plus difficile que
vous ayez jamais fait pour votre bien-aimé(e)? Que le souvenir de ce
sacrifice vous unisse plus étroitement l'un à l'autre et à Dieu.
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 grandsparents 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 grandsparents, 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 la famille et aux amis de Gertrude (Gerty)
Godin (née Lussier) à l'occasion de son décès survenu le
28 juin 2021 à l'âge de 92 ans.

« Donne-lui, Seigneur, le repos éternel et que brille à ses yeux la
lumière sans fin. Qu’elle repose en paix. Amen. »

