
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 

 

12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 19 juin : † Anne Marie Gendron, offrandes aux funérailles 

Dimanche 20 juin :  Intentions des paroissiens 

Mardi 22 juin : † Âmes du purgatoire par Alice Fontaine 

Mercredi 23 juin : † Dolorès Dupas par Émile Dupas 

Jeudi 24 juin : Pour Marina, par sa mère 

Vendredi 25 juin : † Anna Long, offrandes aux funérailles 

 

13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 26 juin : † Brigitte Robin, offrandes aux funérailles 

Dimanche 27 juin : 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 

annulée jusqu’à nouvel ordre 
 
Demi-heure d’adoration 

annulée jusqu’à nouvel ordre 
 

Lampe du Sanctuaire 

Fernand et Lucette Boulet 

 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

 

12e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

 

20 juin 2021 

1re lecture : Job 38, 1. 8-11 

Psaume : Ps 106 (107) 

2e lecture: 2 Corinthiens 5, 14-17 

Évangile : Marc 4, 35-41 

 

 

 

Intendance 
 
 
12e dimanche du Temps ordinaire 

 
« Puis il leur dit : 
Pourquoi avez-
vous ainsi peur? 
Comment n'avez-
vous point de 
foi? » 

  – MARC 4,40 
Faites-vous vraiment confiance en Dieu ?  
Dieu est-il votre premier choix ou votre 
dernier recours ?  Affirmez-vous cette 
confiance seulement le dimanche ou 
vivez-vous le message de l’Évangile tous 
les jours de la semaine ?  Beaucoup 
d’entre nous connaissent Dieu.  Combien 
d’entre nous ont une relation personnelle 
avec Lui ?  Dès maintenant, ouvrez votre 
cœur pour recevoir notre Seigneur.  
Parlez-lui et écoutez-le tout au long de la 
journée, en toutes circonstances. 
 
Pensée du jour 
 
Mon cœur et mon esprit sont en paix dans 
tous les tracas de cette vie, et j’y trouve 
Dieu qui me soutient par sa bonté et sa 
miséricorde. (Marie de l’Incarnation) 
  

 

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


Chers paroissiens et paroissiennes, 

Loué soit Jésus-Christ 

À jamais 

 Dans la nouvelle version du document Mise à jour des 

restrictions concernant les services religieux, datée du 4 juin 

2021, M. Daniel Bahuaud, coordonnateur des communications de 

l’Archidiocèse de Saint-Boniface, mentionne ce qui suit : 

La distribution de la communion à 

l’extérieur est désormais permise, mais avec 

une approche du type « service au volant ». 

Fort de cette indication, j’aimerais demander à ceux qui veulent 

prendre la communion de se présenter dans le stationnement de 

l’église samedi à 17 h, ou dimanche à 9 h 30 ou à 11 h pour 

prendre la communion tout en étant dans leur voiture. 

Les nouvelles restrictions de l’alerte au Niveau Rouge entrent en 

vigueur le 12 juin, et ce jusqu’au 26 juin, à la grandeur de la 

province. 

 Prions les uns pour les autres. Prions aussi pour 

l’amélioration des choses pour que nous puissions vite nous 

retrouver ensemble pour louer le Seigneur. 

 Veuillez recevoir, tous, mes meilleures salutations. 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. 

 

 Abbé Koudzovi (Francis) Adzakor 

 Administrateur 

 
 
 

Semaine du 13 et 20 juin 2021 

 

Quête dominicale ........ 3010,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 460,00 $ 

Précieux-Fonds ............. 200,00 $ 

Interac ............................. 40,00 $ 

Total  ........................... 3710,00 $ 

 

Même semaines en 2020 

 

Quête dominicale ........ 2641,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 420,00 $ 

Œuvre Pastorale  ............. 10,00 $ 

Précieux-Fonds ............. 100,00 $ 

Total ........................... 3171,00 $ 

 
 

Inscription à la Catéchèse  

2021-2022 

Avis aux parents d'enfants 

d'âge scolaire : 

L'inscription au programme 

de catéchèse 2021-2022 

pour les enfants des 

paroisses du Précieux-Sang, 

de la Cathédrale ou de 

Saints-Martyrs-Canadiens est 

maintenant ouverte. 

 Veuillez communiquer avec 

le bureau de la paroisse 

préférablement avant 

le 30 juin. 

 

 

 

 

 

Les nouvelles restrictions 

 
L’église est fermée au public, mais le 
prêtre continue à dire la messe seul. 
Les restrictions actuelles (églises 
fermées) sont prolongées jusqu’au 
samedi 26 juin. 
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 
 

Nicole Gosselin, 

Françoise Prescott, 

Olive Comte, 

Hélène Nault, 

Monique Bruneau. 
Que le Seigneur 

Jésus-Christ, le médecin des corps et 

des âmes, leur accorde une prompte 

guérison. Amen 

 

 

 

 

 

mailto:psang@mymts.net


Pastorale jeunesse & jeunes adultes 

 
Workout et foi catholique – « Bon 
été avec le Christ » - le 24 juin 2021 

Quoi: Workout GRATUIT via Zoom 

But: Se mettre en forme/se garder en 
forme, connecter avec d’autres jeunes 
adultes catholiques, s’amuser! Et 
découvrir notre foi! 
Quand: le jeudi 24 juin 2021 à 

19h (durée d’environ 45-60 minutes) 
Pour qui: Tout jeune adulte (18 à +/- 35 ans) et pour tous les niveaux de 
fitness! 
QUESTIONS? 
Ou POUR S’INSCRIRE ET RECEVOIR LE LIEN ZOOM, SVP 
CONTACTER : VALÉRIE MARION - valmarion12@gmail.com 
Pour voir l’affiche, cliquez ici! 

 
 

*NOUVEAU* Faites confiance à saint Joseph ! 
Neuvaine au Patron du Canada – 22 au 30 juin et 
le 1er juillet 2021 
Pendant neuf jours, vous êtes invités à prier saint 
Joseph et à vous rapprocher du Christ par les 
conseils et l’intercession de saint Joseph. Puis, le 
jour de la Fête du Canada (1er juillet), vous êtes 

ensuite invités à prier un Acte de confiance à saint Joseph. Laissez le 
Protecteur de la Sainte Famille vous protéger et vous guider ! Pour 
accéder à la Neuvaine et à l’Acte de confiance, cliquez ici.  
St.-joseph-Novena-FR.pdf (archsaintboniface.ca) 
La neuvaine a été préparée par la Conférence des évêques catholiques 
du Canada. 
 

Mariage, famille et vie 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 
Changez les choses de temps en temps pour que les choses restent 
intéressantes. Planifiez une journée pour sortir ensemble et faire 
quelque chose dans votre ville/village que vous n'avez jamais fait. 
Recherchez des activités à faire à proximité et choisissez-en une que 
vous aimeriez tous les deux essayer. 

 

20 juin 2021 

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) 

Le patriarche Bartholomée a attiré 

l’attention sur les racines éthiques et 

spirituelles des problèmes environnementaux qui demandent que nous 

trouvions des solutions à travers un changement de la part de l’être 

humain. Il nous a proposé de passer de la consommation au sacrifice, de 

l’avidité à la générosité, du gaspillage à la capacité de partager, dans une 

ascèse qui signifie apprendre à donner, et non simplement à renoncer. 

C’est une manière d’aimer, de passer progressivement de ce que je veux 

à ce dont le monde de Dieu a besoin. C’est la libération de la peur, de 

l’avidité, de la dépendance. Nous sommes appelés à accepter le monde 

comme sacrement de communion, comme manière de partager avec 

Dieu et avec le prochain à une échelle globale. C’est notre humble 

conviction que le divin et l’humain se rencontrent même dans les plus 

petits détails. 

Je ne veux pas poursuivre cette Encyclique sans recourir à un beau 

modèle capable de nous motiver. J’ai pris le nom de François comme 

guide et inspiration au moment de mon élection en tant qu’Évêque de 

Rome. Je crois que François d’Assise est l’exemple par excellence de la 

protection de ce qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue avec 

joie et authenticité. C’est le saint patron de tous ceux qui étudient et 

travaillent autour de l’écologie, aimé aussi par beaucoup de personnes 

qui ne sont pas chrétiennes. Il a manifesté une attention particulière 

envers la création de Dieu ainsi qu’envers les pauvres et les abandonnés. 

Il aimait et était aimé pour sa joie, pour son généreux engagement et 

pour son cœur universel. C’était un mystique et un pèlerin qui vivait 

avec simplicité et dans une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les 

autres, avec la nature et avec lui-même. En lui, on voit jusqu’à quel 

point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers 

les pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure. 

mailto:valmarion12@gmail.com
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/juin-2021-poster.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/St.-joseph-Novena-FR.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/St.-joseph-Novena-FR.pdf


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.  

 

 

Nouvelles de l’Archidiocèse 

 
    
*NOUVEAU* Vidéo de Mgr 
LeGatt – Poursuivre les 
chemins de la 
réconciliation 
Monseigneur Albert poursuit 
sa réflexion sur les chemins 
de réconciliation avec les 
Peuples Autochtones, 
surtout en aval de la 
découverte, la semaine 
dernière, à une école 

résidentielle sur le territoire de la Première nation Tk'emlúps te Secwépemc. Il 
partage sur les riches dialogues qu’il a entretenus dans la dernière semaine 
avec plusieurs gens, et surtout avec des personnes autochtones. Les chemins 
de réconciliation sont longs, complexes, et aussi rédempteurs. Nous y avons 
tous une part à jouer, et nous portons tous la responsabilité d’être agents pour 
la poursuite de ces chemins de guérison, par le biais de l’écoute, de la 
reconnaissance, des excuses, et aussi de l’action. Nous devons attentivement 
poursuivre une introspection pour identifier et travailler les semences de 
colonisation, de racisme, et de haine, qui pourraient se trouver dans notre 
cœur, comme nous continuons, humblement, comme Église, à aller de l’avant 
sur notre chemin humain et Chrétien. 

 
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/  
 

 
*NOUVEAU* 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* Une Prière universelle 
pour les enfants de l’ancien 
pensionnat indien de Kamloops 

 
Chaque semaine de juin, le Mois 
national de l’histoire autochtone, 
l’Archidiocèse propose l’offrande 
d’une prière universelle 
supplémentaire, à utiliser pendant la 

messe dominicale, et peut-être les messes quotidiennes : 
« Pour les survivantes et survivants des pensionnats autochtones à travers le 
Canada, ainsi que leurs familles; que leurs vérités puisent être réellement 
entendus. Que leurs vérités transforment nos cœurs et nous apportent sur le 
chemin de la réconciliation. Prions le Seigneur Créateur. » 

 

Condoléances 
À la famille et aux amis d’Ovide Gousseau décédé le 16 juin 2021, à 

l'âge de 89 ans. 

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

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9XEyg5SYMZo
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1104
http://www.archsaintboniface.ca/

