
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 

13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 25 juin : † Bernard Léger, par Kathy Véronneau 

Dimanche 26 juin : Aux intentions des paroissiens 

Mardi 28 juin : † Anita Cormier, offrandes aux funérailles 

Mercredi 29 juin : † Olive Descelles, offrandes aux funérailles 

Jeudi 30 juin : † Anne Marie Gendron, offrandes aux funérailles 

Vendredi 1 juillet : † Dolorès Dupas, de son époux et ses enfants 

14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 2 juillet : † Âmes du purgatoire, par Bertha David 

Dimanche 3 juillet: Aux intentions des paroissiens 

 

NB : Il n’y aura pas de messe de 10 h 30 dans l’église mardi 28 juin, 

il y aura la messe funéraire de Gérard Desharnais dans l’église à 11h. 

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

lumière sans fin. Qu’il repose en paix. Amen. » 
Prière universelle pour les découvertes sur les terrains 
d’anciens pensionnats autochtones, et pour la 
réconciliation entre Autochtones et Non-Autochtones  
« Pour que nous puissions être les gardiens de la 
dignité, de la sécurité et du droit à l'identité 
culturelle de tous. 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 

 13e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

26 juin 2022 

1re lecture: 1 Rois 19, 16b. 19-21 

Psaume : Ps 15 (16) 

2e lecture: Galates 5, 1. 13-18 

Évangile : Luc 9, 51-62 

Intendance 

13ème dimanche du 
temps ordinaire 

« Car vous avez été 
appelés à la liberté, 

frères et sœurs.  Mais ne faites pas de 
cette liberté une occasion pour la chair ; 
servez-vous plutôt les uns les autres par 
amour. »   (GALATES 5,13) 

Nous aimons célébrer le fait que nous 
sommes libres de « vivre la belle vie ». 
Nous pouvons faire ce que nous voulons, 
quand nous le voulons, sans tenir compte 
des lois.  Mais Jésus nous appelle à un 
autre type de liberté.  Saint Paul nous 
rappelle qu'en imitant Jésus, nous 
sommes libérés de l'esclavage de nos 
propres intérêts et désirs, afin de pouvoir 
nous servir les uns les autres.  Nous 
sommes libres de partager nos dons et de 
promouvoir l'œuvre de Dieu sur terre pour 
glorifier son nom et non pour nous 
honorer nous-mêmes. 

Célébrations dominicales  
Samedi 17 h 
Dimanche 9 h 30 
Sur semaine 10 h 30 
Mardi dans l’église à 11 h 
Mercredi au Foyer Vincent  
Jeudi à la Place Catherine  
Vendredi dans l’église  



Lettre encyclique de pape François 

sur la fraternité et l’amitié sociale (suite) 

Extrait de Fratelli tutti (Tous frères) : 

François d’Assise ne faisait pas de guerre dialectique en imposant des 

doctrines, mais il communiquait l’amour de Dieu. Il avait compris que 

Dieu est Amour [et que] celui qui demeure dans l’amour demeure en 

Dieu (1 Jn 4, 16). Ainsi, il a été un père fécond qui a réveillé le rêve 

d’une société fraternelle, car seul l’homme qui accepte de rejoindre 

d’autres êtres dans leur mouvement propre, non pour les retenir à soi, 

mais pour les aider à devenir un peu plus eux-mêmes, devient 

réellement père (Eloi Leclerc). Dans un monde parsemé de tours de 

guet et de murs de protection, les villes étaient déchirées par des 

guerres sanglantes entre de puissants clans, alors que s’agrandissaient 

les zones misérables des périphéries marginalisées. Là, François a reçu 

la vraie paix intérieure, s’est libéré de tout désir de suprématie sur les 

autres, s’est fait l’un des derniers et a cherché à vivre en harmonie avec 

tout le monde.  

Les questions liées à la fraternité et à l’amitié sociale ont toujours été 

parmi mes préoccupations. Je les ai évoquées à plusieurs reprises et en 

divers endroits. J’ai voulu recueillir dans cette encyclique beaucoup de 

ces interventions en les situant dans le contexte d’une réflexion plus 

large. En outre, si pour la rédaction de Laudato si´ j’ai trouvé une 

source d’inspiration chez mon frère Bartholomée, Patriarche orthodoxe 

qui a promu avec beaucoup de vigueur la sauvegarde de la création, 

dans ce cas-ci, je me suis particulièrement senti encouragé par le 

Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb que j’ai rencontré à Abou Dhabi pour 

rappeler que Dieu a créé tous les êtres humains égaux en droits, en 

devoirs et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères 

entre eux : une réflexion faite dans le dialogue et fondée sur un 

engagement commun. Cette encyclique rassemble et développe des 

thèmes importants abordés dans le document que nous avons signé 

ensemble (La fraternité humaine). 

Je livre cette encyclique sociale comme une modeste contribution à la 

réflexion pour que, face aux manières diverses et actuelles d’éliminer ou 

d’ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve 

de fraternité et d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots.                     

(à suivre) 

Semaine du 5, 12&19 juin 2022 

Quête dominicale ........ 3310,00 $ 

Projet Précieux-Sang .. 2800,00 $ 

Œuvres Pastorales ........... 75,00 $ 

Interac ........................... 228,00 $ 

Total  ........................... 6413,00 $ 

 

Mêmes semaines en 2021 

Quête dominicale ........ 4169,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 485,00 $ 

Œuvres Pastorales ......... 220,00 $ 

Je m’active .................... 100,00 $ 

Interac ........................... 230,00 $ 

Total ........................... 5204,00 $ 
 

 
 

 

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 

 

 

Rencontres avec 

Monseigneur l'Archevêque 

Lundi 27 juin à 19 h : Monseigneur 

Albert LeGatt rencontrera 
l'ensemble des fidèles du  
Précieux-Sang. 
 
Vous êtes tous invités! 

 

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. 

 
 

Chapelles d’été 
2022 
L’horaire des 
chapelles d’été est 

maintenant disponible. Visitez le site Web 
diocésain au www.archsaintboniface.ca 
ou Archdiocese of Saint Boniface - Les 
chapelles d'été 
(archsaintboniface.ca)pour le lien direct à 
la page des Chapelles d’été 2022. Pour 
voir le dépliant bilingue 

web_messes_estivales.pdf 
(archsaintboniface.ca) 

 

http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=397
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=397
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=397
https://www.archsaintboniface.ca/media/Chapelles-estivales-Summer-Chapels/web_messes_estivales.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Chapelles-estivales-Summer-Chapels/web_messes_estivales.pdf


 

Messe pour les familles du 19 juin - 
Galerie de photos 
Le 19 juin était une journée spéciale pour 
les archidiocèses de Saint-Boniface et de 
Winnipeg, alors que nous avons célébré la 
vie familiale par une messe à la cathédrale 
de Saint-Boniface. 
La célébration, présidée par Mgr LeGatt et 
Monseigneur Ward Jamieson, vicaire 
général de l'archidiocèse de Winnipeg, a 
été précédée d'un chapelet, prié en 
français, anglais, michif, tagalog et 

vietnamien. Malgré la chaleur de l'été, plus de 200 personnes étaient 
présentes pour célébrer l'Année de la famille, qui s'achèvera par une 
Rencontre mondiale des familles le 26 juin à Rome. 
Après la messe, une bénédiction très spéciale a été donnée aux pères, à 
l'occasion de la fête des pères. 
Pour voir les photos de ce rassemblement eucharistique unique,  Archdiocese 
of Saint Boniface - Photo Gallery (archsaintboniface.ca) 

 

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  

 

Réflexions sur le mariage 

“Il nous faut des endroits où les enfants sont entourés de grandes personnes 
auxquelles ils peuvent faire confiance.” (Traduction libre d’une citation de 
Margaret Mead) Votre famille a-t-elle une telle communauté ? Si vous n’avez 
pas d’enfants vous-mêmes, seriez-vous prêts à faire partie de cette 
communauté de soutien pour votre quartier/communauté ? 
 

  

 Le 26 juin 2022 

 

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 le plutôt possible. 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. 
 
 
 

Activités paroissiales 

 
Célébration du 125ième de l’église Catholique de Ste-

Anne – 10 juillet 2022 
Toutes et tous, et spécialement les résidents de Ste-
Anne, Richer, Ste-Geneviève, Ste Rita et Ross sont 
invités à une célébration de notre église historique et 
à un rassemblement amical. Le dimanche 10 juillet 
2022 - De 10h à 16h                                                                                                  
Célébration eucharistique dans l’église catholique-
10h00. Procession suivit d’une fête au Parc des 

Rédemptoristes 11h45. 
Divertissements : Deux kiosques à nourriture, groupes 

musicaux, musique métisse, chariot de la Rivière Rouge, 
Tipi authentique, activités pour les enfants, canot des voyageurs, et autres. 
Veuillez apporter vos chaises à gazon et dîner pique-nique au désir. 
Au cœur de 125 années communautaires et historiques, Sainte Anne, 
patronne de notre église, continue de nous tendre la main pour 
qu’ensemble nos rassemblements soient riches en partages, forts en 
pardons et fraternels en actions. 
 
 

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. 
 

https://www.archsaintboniface.ca/gallery.php?alb=2207&lang=en
https://www.archsaintboniface.ca/gallery.php?alb=2207&lang=en
mailto:info@passionplay.ca
http://www.passionplay.ca/
https://www.archsaintboniface.ca/gallery.php?alb=2207&lang=en


 

 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) 
 

*RAPPEL* Ordination diocésaine – le 8 juillet 2022 
 
Au sacerdoce – Serge Buissé : le vendredi 8 juillet à 19 h 
en la Cathédrale de Saint-Boniface. 
Tout le monde est invité à cet événement diocésain très 
spécial. Venez célébrer et soutenir notre nouveau prêtre ! 
 
Cette messe d’ordination sera diffusée en direct. On peut 

accéder à la liturgie via le canal YouTube de la paroisse Cathédrale : 
live.cstboniface.ca  
 

Un regard sur nos célébrations de la vie 
Au nom de Life Culture, merci à tous ceux qui 
ont soutenu le déploiement des drapeaux  
100 000 vies, notre banquet de printemps avec 
Alex Schadenberg, et notre Marche pour la  
vie ! Nous sommes reconnaissants des 
opportunités de collaboration pour la cause de 
la vie.  

100,000 Flags Display 2022 - YouTube pour regarder la vidéo (en anglais) de 

l'événement du déploiement des drapeaux 100 000 vies. Merci à Anton 
Badajos d'avoir capturé ces moments. Merci à Mgr LeGatt de nous avoir 
accueillis ! 
https://www.facebook.com/media/set?vanity=LifeCulture.ca&set=a.539815748
3575587 pour voir les photos de l'événement du déploiement des drapeaux 
100 000 vies. OneDrive (live.com) pour voir les témoignages (en anglais) des 
invités spéciaux de la Marche pour la vie à Steinbach. Les témoignages 
partagés étaient très puissants et émouvants ! Vous trouverez d'autres photos 
de la marche en https://www.lifeculture.ca/walk 
 

 

Messe et célébration multiculturelle 
diocésaine – le vendredi 1er juillet 2022 
Nous sommes contents de vous annoncer 
que nous pouvons encore une fois nous 
rassembler pour célébrer la diversité 
culturelle de notre diocèse. Tous sont les 
bienvenus de nous joindre en la Cathédrale 
Saint-Boniface le vendredi 1er juillet à 10 h 

30 pour une messe célébrée par Mgr LeGatt, avec musique et prières 
universelles dans plusieurs des langues parlées par les fidèles de notre diocèse. 
Suivant la messe, il y aura des présentations culturelles sur le terrain de la 
Cathédrale, animées par certaines des communautés dans notre diocèse. 
Veuillez apporter une chaise ou une couverture et votre diner (et un surplus pour 
partager!) et restez pour les festivités de l’après-midi! Veuillez voir l’affiche pour 

plus d’information Affiche_Messe-multiculturelle_2022.png (600×800) 
(archsaintboniface.ca) 
 

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 

 
 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Pelerinage-poster-2022.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flive.cstboniface.ca%2F&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Ce2162aca3e564dd1190408d8efac2876%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637522869996106260%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qs5DIMHOP1UMb%2FbMD7sIssp4AwQiAvdgf%2FB8xKZIxPg%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=zY8xg5h7cO8&ab_channel=LifeCulture
https://www.facebook.com/media/set?vanity=LifeCulture.ca&set=a.5398157483575587
https://www.facebook.com/media/set?vanity=LifeCulture.ca&set=a.5398157483575587
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AgbQGkn%2DUcU8lsk&cid=35416970902AEE7C&id=35416970902AEE7C%211129&parId=root&o=OneUp
https://www.lifeculture.ca/walk
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Affiche_Messe-multiculturelle_2022.png
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Affiche_Messe-multiculturelle_2022.png
http://www.stmalocamps.net/
http://www.catholicway.net/camps-ete
mailto:camps@catholicway.net

