
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 

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 

Mardi 21 juin : Pour Michelle, par Michelle Fontaine 

Merc. 22 juin : Pour la guérison de Ryan et de Katelyn, par leur grand-mère 

Jeudi 23 juin : † Roland Robert, offrandes aux funérailles 

Vendredi 24 juin: † Alphonse Fillion, par sa femme Yolande 

13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 25 juin : † Bernard Léger, par Kathy Véronneau 

Dimanche 26 juin : Aux intentions des paroissiens 

 

NB : Il n’y aura pas de messe jeudi 23 juin à la Place Catherine, il y 

aura la messe du Sacré-Cœur de Jésus jeudi 23 juin à 17h (5h du 

soir) à l’Église. 
Prière universelle pour les découvertes sur les terrains 
d’anciens pensionnats autochtones, et pour la 
réconciliation entre Autochtones et Non-Autochtones  
« Pour les jeunes autochtones qui sont venus dans 
notre communauté en quête d'une éducation qui n'est 
pas encore disponible là où ils sont nés et où vivent 

leurs familles. Aide-nous à les accueillir et à les soutenir. 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 

 

 LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET 

DU SANG DU CHRIST 

 

19 juin 2022 

1re lecture: Genèse 14, 18-20 

Psaume : Ps 109 (110) 

2e lecture: 1 Corinthiens 11, 23-26 

Évangile : Luc 9, 11b-17 

 

Intendance 

Fête du Corpus 
Christi 

« Ils mangèrent tous 
et furent satisfaits.  Et 

quand les fragments restants furent 
ramassés, ils remplirent douze paniers 
d'osier. »  (LUC 9,17) 

L'histoire des pains et des poissons nous 
montre que lorsque vous partagez ce que 
vous avez, même si cela ne semble pas 
beaucoup, des miracles peuvent se 
produire !  Ne pensez pas que votre don 
est trop petit ou insignifiant !  Chacun 
d'entre nous a un rôle dans le plan de 
Dieu ; il suffit de placer sa confiance dans 
le Seigneur.  Rien n'est impossible avec 
Dieu.  Tu es peut-être la réponse à la 
prière de quelqu'un d'autre. 

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



Lettre encyclique de pape François 

sur la fraternité et l’amitié sociale 

Extrait de Fratelli tutti (Tous frères) : 

« Fratelli tutti », écrivait saint François d’Assise pour proposer un 

mode de vie au goût de l’Évangile. Parmi ses conseils, je voudrais en 

souligner un par lequel il invite à un amour qui surmonte les barrières 

de la géographie et de l’espace. Il déclare heureux celui qui aime 

l’autre autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand il serait avec 

lui. En quelques mots simples, il exprime l’essentiel d’une fraternité 

ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque 

personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où 

elle est née ou habite. 

Ce Saint de l’amour fraternel, de la simplicité et de la joie, qui m’a 

inspiré l’écriture de l’encyclique Laudato si´, me pousse cette fois-ci à 

consacrer la présente nouvelle encyclique à la fraternité et à l’amitié 

sociale. En effet, saint François, qui se sentait frère du soleil, de la mer 

et du vent, se savait encore davantage uni à ceux qui étaient de sa 

propre chair. Il a semé la paix partout et côtoyé les pauvres, les 

abandonnés, les malades, les marginalisés, les derniers. 

Il y a un épisode de sa vie qui nous révèle son cœur sans limite. C’est 

sa visite au Sultan Malik-el-Kamil, en Égypte, visite qui lui a coûté de 

gros efforts du fait de sa pauvreté, de ses ressources maigres, de la 

distance et des différences de langue, de culture et de religion. Ce 

voyage, en ce moment historique marqué par les croisades, révélait 

encore davantage la grandeur de l’amour qu’il voulait témoigner, 

désireux d’étreindre tous les hommes. La fidélité à son Seigneur était 

proportionnelle à son amour pour ses frères et sœurs. Bien que 

conscient des difficultés et des dangers, saint François est allé à la 

rencontre du Sultan en adoptant la même attitude qu’il demandait à ses 

disciples, à savoir, sans nier leur identité, quand ils sont parmi les 

sarrasins et autres infidèles … de ne faire ni disputes ni querelles, 

mais d’être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu. Nous 

sommes impressionnés, huit cents ans après, que François invite à 

éviter toute forme d’agression ou de conflit et à vivre une soumission 

humble et fraternelle, y compris vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas 

sa foi.                                                               (à suivre) 

Bourse Vincent 
En 1967, le Club St- Vincent, 

ayant des revenus à disposer, 

crée le Fonds Scolaire  

St- Vincent, Inc.  

On demande que les paroissiens 

qui veulent faire application 

pour la bourse 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. 

Les étudiants qui sont de notre 

paroisse et qui poursuivent leurs 

études au-delà du niveau 

secondaire peuvent faire 

application en contactant notre 

secrétaire au bureau de la 

paroisse et en lui donnant une 

demande par écrit. Merci.  

 

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 

 

 
 

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,   
Guy Savoie, 
Denise Doiron. 
 
 

« Que le Seigneur Jésus-Christ, le médecin 

des corps et des âmes, leur accorde une 

prompte guérison. » Amen. 

 

Offres d’emploi - 
Archidiocèse de Saint-
Boniface - 
Réceptionniste bilingue 
(français et anglais) 

Êtes-vous une personne accueillante? 
Aimez-vous servir? Êtes-vous bien 
organisé? Le Centre diocésain, au 151 
ave de la Cathédrale, est à la recherche 
d’un(e) réceptionniste avec une bonne 
maîtrise du français et de l’anglais. C’est 
un poste à temps plein, de 8 h 30 à 
16 h 30 avec pause d’une heure pour le 
dîner. Suivant une période de probation 
de trois (3) mois, vous serez admissible 
au régime d’assurance collective et après 
un an, à la rente de pension. Veuillez 
nous faire parvenir votre curriculum vitae 
à emploi@archsaintboniface.ca 

. 

mailto:emploi@archsaintboniface.ca


CÉLÉBRATION DU CORPUS CHRISTI  
Tout le monde est invité à la paroisse Holy Cross, à se joindre à nous pour la 
célébration du Corpus Christi de cette année. Le dimanche 19 juin, nous 
commencerons par l’exposition du Saint-Sacrement et des prières, suivies 
d’une courte procession. Cette année, ce sera sur le trottoir et près de 
l’église, comme en 2019. Nous commencerons à 13h15. Vous serez les 
bienvenus pour vous joindre à nous pour témoigner de notre amour pour le 
Seigneur eucharistique en cette grande fête. Nous sommes également à la 
recherche de bénévoles pour aider à la procession - si l’un d’entre vous le 
souhaite, veuillez contacter le père Ani Xavier ou Helen Shearman, ou 
simplement vous inscrire sur la feuille d’inscription à l’arrière de l’église, avec 
vos coordonnées! Au plaisir de vous y voir! 
 

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 
« Avant de critiquer quelqu’un, vous devriez marcher un mile dans leurs 
souliers. Comme ça, lorsque vous les critiquez, il y aura une distance d’un mile 
entre vous et vous aurez leurs souliers ! » (Traduction libre d’une citation de 
Jack Handey) Afin d’atténuer l’envie de critiquer votre époux ou épouse, il 
vous faudra peut-être un peu de recul et de perspective, mais assurez-vous de 
retourner vers l’un l’autre. 
 
 

 Le 19 juin 2022 

 Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

 
 
 RÉSERVEZ LA DATE!!!! 
Pèlerinage Diocésain Annuel à 
Saint-Malo – le 21 août 2022 
Venez prier et adorer le Seigneur le 
21 août à la Grotte Notre-Dame-de-
Lourdes à Saint-Malo. La messe du 
pèlerinage aura lieu à 9 h en français 
et à 11 h en anglais à la Grotte. La 
confession sur les lieux sera 

disponible avant les deux messes. Un déjeuner organisé par les Chevaliers de 
Colomb aura lieu après la messe de 11h. Une heure d’Adoration aura lieu à 14 

h. Pour voir l’affiche, PAROISSE SAINT-MALO (archsaintboniface.ca) 

 

Prions pour les candidats à la formation au 
diaconat permanent - 18 et 19 juin 2022 
Dans notre archidiocèse, ainsi que dans ceux de 
Keewatin-Le Pas et de Winnipeg, il y a présentement 
10 hommes qui, après avoir complété une année de 
discernement, seront maintenant reçus comme 
candidats pour la formation au diaconat permanent. 
Cette formation de quatre ans débutera en septembre. 
L'équipe tri-diocésaine de formation diaconale 
demande aux fidèles de prier pour ces hommes, dans 

le cadre de notre engagement à prier pour les vocations. 
À l'Archidiocèse de Saint-Boniface, deux hommes recevront le Rite 
d’admission au diaconat permanent le 18 juin à 10 heures à la paroisse Holy 
Cross : Daniel Bahuaud et David Foidart. 
Dans l'Archidiocèse de Winnipeg, le Rite d’admission au diaconat permanent 
aura lieu à 11 h 30 à la cathédrale St. Mary’s. Veuillez prier pour Mark Coates, 
Rick DeBin, Quirino Gille, Paul Human, Edward Ploszay, Jose Vasquez et 
Maui Zamora. 
Dans l'Archidiocèse de Keewatin-Le Pas, une date pour le Rite d’admission au 
diaconat permanent sera déterminée plus tard cet été ou au début de 
l'automne. Veuillez prier pour le candidat, le docteur Joe Jose. 
Veuillez noter que devenir candidat est une première reconnaissance officielle 
des signes positifs de la vocation au diaconat, qui doit être confirmée dans les 
années suivant la formation. 

 

mailto:info@passionplay.ca
http://www.passionplay.ca/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Pelerinage-poster-2022.pdf


 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.  

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 
  
 Faites un don au bureau canadien de la Catholic Near 
East Welfare Association. 
Le bureau canadien de la Catholic Near East Welfare 
Association (CNEWA) a dépassé sa campagne de donation 

jumelée de 500 000 $ CAD, atteignant un montant historique de 4 millions de 
dollars en l'espace de 100 jours. CNEWA Canada rapporte que son bureau 
national continue d'être submergé par la générosité des Canadiens d'un océan 
à l'autre. Cet effort de collecte de fonds s'inscrit dans le cadre d'une réponse 
continue des Canadiens pour aider l'Église catholique grecque ukrainienne à 
répondre à la crise humanitaire en Ukraine. Cela se produit alors que l'invasion 
russe à grande échelle entre dans son quatrième mois. 
Avant même l'invasion, CNEWA a commencé à envoyer de l'aide - plus de 1,2 
million de dollars - à ses partenaires locaux en Ukraine tels que l'Université 
catholique ukrainienne, Caritas Ukraine et ses branches locales, et l'Église 
catholique grecque ukrainienne et ses éparchies, hôpitaux et congrégations. 
Ces partenaires confessionnels apportent un soutien d'urgence, humanitaire et 
pastoral aux Ukrainiens de tous horizons par le biais d'activités telles que 
l'aide aux personnes déplacées, aux personnes âgées et aux malades, la 
fourniture de matériel médical, de nourriture, de vêtements et d'abris, des 
programmes éducatifs et le soutien aux prêtres locaux. Les dons peuvent 

continuer à être faits en ligne à www.cnewa.ca ou par téléphone au 1-866-
322-4441. Les chèques peuvent être postés à CNEWA Canada au 223 Main 
Street, Ottawa, ON K1S 1C4, avec la mention "Ukraine". Des reçus d'impôt 
seront émis pour les dons de 10 $ ou plus. 
Pour en savoir plus sur les efforts de CNEWA Canada en Ukraine, visitez 
www.cnewa.ca ou suivez l'organisation sur Facebook (CNEWA Canada). 

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 

Condoléances 

Condoléances à la famille Dupuis Labossière à l'occasion du 
décès de Germain Labossière, frère de Mechtilde, survenu 
 le 5 juin 2022. 
 
Condoléances à la famille et aux amis d’Annette Bouchard, 

décédée à l’Action Margueritte de Saint-Boniface, le 13 juin 

2022, à l'âge de 89 ans. Les funérailles d’Annette Bouchard 

auront lieu mardi 21 juin 2022 à 14 h au Précieux-Sang. 

« Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille à leurs yeux 

la lumière sans fin. Qu’ils reposent en paix. Amen. » 

 

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
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