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
17e 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

17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 24 juillet : † Roland Robert, offrandes aux funérailles
Dimanche 25 juillet : Intentions des paroissiens
Mardi 27 juillet : Pour Marcel par Alice
Mercredi 28 juillet : Pour Hubert Comte par Olive Comte et sa famille
Jeudi 29 juillet : † Anita Cormier, offrandes aux funérailles
Vendredi 30 juillet : † Henri Lécuyer par Claire Lécuyer

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

Dimanche 1 août : Intentions des paroissiens
N.B : Jeudi le 29 juillet, il n’y aura pas de messe avec le public.

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

« Pour nos sœurs et frères autochtones, partout sur ce
territoire et dans le monde entier, que les pays et les sociétés dans lesquels ils
vivent appuient la pleine reconnaissance de leurs droits ancestraux à la terre, à
la langue, à la culture, à la spiritualité et à l’autodétermination. Prions le
Seigneur Créateur. »

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)

18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 31 juillet : † Cécile Raine par Mariette Messner-Fortier

25 juillet 2021
1 lecture : 2 Rois 4, 42-44
Psaume : Ps 144 (145)
2e lecture: Éphésiens 4, 1-6
Évangile : Jean 6, 1-15
re

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

17e dimanche du
Temps ordinaire

« Il y a là un jeune
garçon qui a cinq pains
d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce
que cela pour tant de monde! » JEAN 6.9
Le miracle de la multiplication des pains
et des poissons porte deux messages
importants. Premièrement, peu importe
combien nous avons, il y a toujours assez
à partager en intendance.
Deuxièmement, le Christ peut prendre
nos humbles cadeaux et en faire des
merveilles, si nous sommes prêts à lui
donner la permission. Rien n’est
impossible pour Dieu. Tous nos dons,
grands et petits, nous ont été confiés
pour une raison. Aucun don n’est trop
petit ou insignifiant!
Pensée du jour

Demi-heure d’adoration
Mardi et vendredi après la
célébration eucharistique
Lampe du Sanctuaire
Doris Lemoine

Jésus, ce bon Maître a dit : Demandez et
vous recevrez, eh bien! Au ciel, je serai
une petite mendiante d’amour : la voilà, ma
mission! Et je la commence immédiatement.
(Dina Bélanger)

Lettre encyclique de pape François sur la sauvegarde de la
maison commune, la Terre (suite)
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)
Il existe des formes de pollution qui affectent
quotidiennement les personnes, […] qui
tombent malades, par exemple, à cause de l’inhalation de niveaux élevés de
fumées provenant de la combustion qu’elles utilisent pour faire la cuisine ou pour
se chauffer. À cela, s’ajoute la pollution qui affecte tout le monde, due aux moyens
de transport, aux fumées de l’industrie, aux dépôts de substances qui contribuent à
l’acidification du sol et de l’eau, aux fertilisants, insecticides, fongicides,
désherbants et agro-chimiques toxiques en général. […] Il faut considérer
également la pollution produite par les déchets […] Des centaines de millions de
tonnes de déchets sont produites chaque année, […] déchets domestiques et
commerciaux, déchets de démolition, déchets cliniques, électroniques et
industriels, déchets hautement toxiques et radioactifs. La terre, notre maison
commune, semble se transformer toujours davantage en un immense dépotoir. […]
Aussi bien les déchets industriels que les produits chimiques utilisés dans les villes
et dans l’agriculture peuvent provoquer un effet de bioaccumulation dans les
organismes des populations voisines, ce qui arrive même quand le taux de
présence d’un élément toxique en un lieu est bas. Bien des fois, on prend des
mesures seulement quand des effets irréversibles pour la santé des personnes se
sont déjà produits.
Il nous coûte de reconnaître que le fonctionnement des écosystèmes naturels est
exemplaire : les plantes synthétisent des substances qui alimentent les herbivores;
ceux-ci à leur tour alimentent les carnivores, qui fournissent d’importantes
quantités de déchets organiques, lesquels donnent lieu à une nouvelle génération
de végétaux. Par contre, le système industriel n’a pas développé, en fin de cycle de
production et de consommation, la capacité d’absorber et de réutiliser déchets et
ordures. On n’est pas encore arrivé à adopter un modèle circulaire de production
qui assure des ressources pour tous comme pour les générations futures, et qui
suppose de limiter au maximum l’utilisation des ressources non renouvelables.
Aborder cette question serait une façon de contrecarrer la culture du déchet qui
finit par affecter la planète entière.
(à suivre)

1ère Journée mondiale des
grands-parents et des personnes
âgées – BONNE FÊTE!
25 juillet 2021
Le pape
François a
institué une
célébration à l’échelle de l’Église de
la 1ère Journée mondiale des
grands-parents 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 grands-parents, 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)

Les nouvelles restrictions
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.
Merci.

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

Condoléances

Condoléances à Bertha David et à sa
famille, à l'occasion du décès de
Rachel Landreville, sa sœur, survenu
le 15 juillet 2021 à l'âge de 88 ans et est
inhumée le 21 juillet 2021 dans la
paroisse Notre Dame de Lourdes.

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

