
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 26 juin : † Brigitte Robin, offrandes aux funérailles 

Dimanche 27 juin :  Intentions des paroissiens 

Mardi 29 juin : Pour Suzanne et Paul, par Alice 

Mercredi 30 juin : † Ovide Gousseau, par Roland et Shirley Arbez 

Jeudi 1 juillet : † Roland Lessard, offrandes aux funérailles 

Vendredi 2 juillet : † Yvonne Gagné, offrandes aux funérailles 

 

14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 3 juillet : † Dolorès Dupas, par Émile Dupas 

Dimanche 4 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) 
 

 

 

 

 

 

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 

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

Mardi et vendredi après la 
célébration eucharistique 
 
 
 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

 

13e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

 

27 juin 2021 

1re lecture : Sagesse 1, 13-15; 2, 23-24 

Psaume : Ps 29 (30) 

2e lecture: 2 Corinthiens 8, 7.9.13-15 

Évangile : Marc 5, 21-43 

 

Intendance 
 

 
13e dimanche du 
Temps ordinaire 
 
 « Dans la 
circonstance 
présente, par 

votre superflu, vous pouvez venir en aide 
à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par 
leur superflu, ils pourront un jour subvenir 
à vos besoins. Ainsi s’établit l’égalité. »  
2 CORINTHIENS 8,14 
 
Pour être de bons intendants, il faut donner 
sans s’attendre à rien de retours. Il est 
important de cultiver, nourrir et partager ce 
que Dieu nous a donné.  Important 
d’instruire nos enfants dans la bonne 
intendance du monde. Et de partager nos 
dons.  C’est l’aspect communautaire de 
notre foi catholique.  Nous sommes, après 
tout, le « Corps du Christ ». Ainsi, nous 
sommes appelés à être dépendants les 
uns des autres et à ne pas vivre dans 
l’isolement. 
 
Pensée du jour 
 
Beaucoup de douceur et grande charité 
pour autrui! (Émilie Tavernier-Gamelin) 
 
  

 

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


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 témoignage de François d’Assise nous 
montre aussi qu’une écologie intégrale 

requiert une ouverture à des catégories qui transcendent le langage des 
mathématiques ou de la biologie, et nous orientent vers l’essence de l’humain. 
Tout comme cela arrive quand nous tombons amoureux d’une personne, 
chaque fois qu’il regardait le soleil, la lune ou les animaux même les plus petits, 
sa réaction était de chanter, en incorporant dans sa louange les autres 
créatures. Il entrait en communication avec toute la création, et il prêchait 
même aux fleurs en les invitant à louer le Seigneur, comme si elles étaient 
dotées de raison. Sa réaction était bien plus qu’une valorisation intellectuelle 
ou qu’un calcul économique, parce que pour lui, n’importe quelle créature était 
une sœur, unie à lui par des liens d’affection. Voilà pourquoi il se sentait appelé 
à protéger tout ce qui existe. Son disciple saint Bonaventure rapportait que, 
considérant que toutes les choses ont une origine commune, il se sentait rempli 
d’une tendresse encore plus grande et il appelait les créatures, aussi petites 
soient-elles, du nom de frère ou de sœur. Cette conviction ne peut être 
considérée avec mépris comme un romantisme irrationnel, car elle a des 
conséquences sur les opinions qui déterminent notre comportement. Si nous 
nous approchons de la nature et de l’environnement sans cette ouverture à 
l’étonnement et à l’émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de la 
fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, nos attitudes 
seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur exploiteur de 
ressources, incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats. En revanche, 
si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci 
de protection jailliront spontanément. La pauvreté et l’austérité de saint 
François n’étaient pas un ascétisme purement extérieur, mais quelque chose de 
plus radical : un renoncement à transformer la réalité en pur objet d’usage et 
de domination. 
 

 

 

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. 

Lampe du Sanctuaire 

Fernand et Lucette Boulet 
 

Célébrations dominicales  
Samedi 17 h 
Dimanche 9 h 30 
Sur semaine 10 h 30 
Mardi dans l’église  
Mercredi dans l’église 
Jeudi dans l’église 
Vendredi dans l’église 
 

Prières pour les Paroissiens 

malades 

Olive Comte, 

Hélène Nault, 

Monique Bruneau. 

Que le Seigneur Jésus-Christ, le 

médecin des corps et des âmes, leur 

accorde une prompte guérison. 

Amen. 

Écoles catholiques 
 

*NOUVEAU* L’École catholique 
d’évangélisation - Nous amenons nos 
camps vers vous! 
Nous aimerions vous annoncer que la 
saison des camps d’été aura lieu dans 
une communauté près de chez vous 
encore une fois cette année! Comme 
nous ne sommes toujours pas en 
mesure d’animer des camps résidentiels 
cette année, et puisque notre 
programme de camps de jour a été un 
succès l’année passée, nous allons 
encore une fois offrir un programme de 
camps de jour dans divers centres à 
Winnipeg et dans la région 
environnante. Nous avons intégré les 
suggestions des familles qui ont 
participé aux camps l’année passée 
pour offrir un programme nouveau et 
amélioré pour les jeunes de 5 à 14 
ans. Cliquez ici pour les lieux et dates. 
camp-promo-french.jpg (486×800) 
(archsaintboniface.ca) 
Nous vous assurons que nous 
continuons à surveiller le progrès de la 
COVID-19. Nous faisons tout de notre 
possible pour nous assurer que tout est 
en place afin d’offrir ces camps de jour 
de façon saine et sécuritaire, tout en 
respectant tous les protocoles et les 
recommandations concernant la 
pandémie de la COVID-19 émises par la 
Province du Manitoba et le Manitoba 
Camping Association. Veuillez consulter 
notre guide de meilleures pratiques 
en cliquant ici pour plus d’information 
concernant les mesures que nous 
entreprenons. 
Cliquez ici pour vous inscrire 
aujourd'hui! 

 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/camp-promo-french.jpg
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/camp-promo-french.jpg
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/camp-promo-french.jpg
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdd1848f1-5996-40fb-beb9-b912221461f8.filesusr.com%2Fugd%2Fcfa17a_2772ad83983f49f9a60836ad2a5d8f08.pdf&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C6e6c7633f5254947c20c08d93297e86a%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637596451730566616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4w4%2Fk9PrcV8KcdLpRxCgrGJ6Rz0Hsw9n2WM%2B8fQgvHQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stmalocamps.net%2F&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C6e6c7633f5254947c20c08d93297e86a%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637596451730566616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Zu95%2BYuhB6y8gX4hml0z0VZP9poKu7ZvwUjAKKUncQU%3D&reserved=0


 
*NOUVEAU* Page Web d’Histoires de 
Foi vécues en pleine pandémie – 
NOUVELLES histoires! 
En mars 2020, nos vies ont drastiquement 
été changées en raison de la pandémie. 
Le télétravail, l’école à domicile, la 
participation à des rencontres virtuelles, le 
port du masque et la distanciation 
physique sont tous devenus des pratiques 
courantes. L’incertitude quant à notre 

travail ainsi que notre santé mentale et physique, tout comme celle des gens 
que nous aimons, demeurent peut-être des préoccupations dans nos vies. 
Nous pourrions nous laisser glisser vers une perte d’espoir et croire que cette 
dernière année n’a pas porté des fruits.  
Mais en réalité, ce n’est pas le cas. L’être humain est résilient et nous avons 
su nous adapter. Au cours de cette dernière année, nous avons vu et entendu 
de belles histoires qui montrent que nous sommes vraiment un peuple 
d’espérance. Des histoires comme comment la pastorale-jeunesse a pu 
s’adapter à la COVID-19 en faisant appel à Internet et aux nouvelles 
technologies. Ou comme une centaine de jeunes de sept paroisses ont été 
confirmés par Mgr LeGatt malgré les restrictions réduisant la capacité de nos 
églises, et malgré le fait que les jeunes ne pouvaient pas se réunir en classe 
pour se préparer à la confirmation. Pour lire ces histoires de foi, et plus 
encore, des gens et des paroisses de notre archidiocèse pendant la pandémie 
de la COVID-19, cliquez ici. 
Archdiocese of Saint Boniface - Histoires de Foi pour la pandémie de la 
COVID-19 (archsaintboniface.ca) 
 Et visitez la page régulièrement – comme l’espoir perdure en tout temps, nos 
histoires de foi se multiplient! 

 
 

*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 la communauté de Tk’emlups te Secwépemc 

(prononcé *Tay-KUM-loops te shuh-WHEP-muhk*), ainsi que les autres 
communautés autochtones à la recherche de leurs chers, prions le Seigneur 
Créateur. » 

 

 

27 juin 2021 

LES NOUVELLES RESTRICTIONS 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Loué soit Jésus-Christ 

À jamais 

 Le mercredi 23 juin, le gouvernement manitobain a 

annoncé que nous pouvons de nouveau avoir des célébrations, 

avec assemblée, dans nos églises, à partir du 26 juin. Le 

maximum de participants est 25 personnes. 

- les fidèles qui arriveront les premiers, selon le nombre fixé, ce 

samedi à 17h et ce dimanche à 9 h 30, pourront participer à la 

messe, 

- les autres qui ne peuvent pas participer à la messe à cause du 

nombre fixé prendront la communion dans la voiture et 

retourneront à la maison avant le début de la messe. 

Il en sera de même pour la messe de la paroisse de Saint-Kizito 

à 11h. 

- Pour les dimanches à venir, veuillez appeler le secrétariat pour 

vous inscrire. 

 Veuillez recevoir, tous, mes meilleures salutations. 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. 

 

 Abbé Koudzovi (Francis) Adzakor 

 Administrateur 

 

 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1099
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1099
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1099


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.  
 

Comment assurer la vitalité de la communauté catholique 
francophone de l'Archidiocèse de Saint-Boniface? 

 
La direction des services pastoraux de l’Archidiocèse 
vous remercie en disant « nous sommes ravis du 
nombre de personnes qui ont pris le temps de partager 
leurs réflexions avec nous ». 
 « Nous tenons à vous informer qu'il n'est toujours pas 
trop tard pour encourager vos fidèles à participer; de 
fait, nous avons décidé de repousser la date limite 

de la période de consultation jusqu'au  
23 juillet 2021. Nous espérons que d'ici cette date les mesures de santé 
publique seront suffisamment assouplies pour permettre à plus de personnes 
d'entretenir des groupes de discussion. Un rappel que nous encourageons 
fortement toutes les paroisses francophones et bilingues d’entretenir au moins 
un groupe de discussion – ceci a l’avantage de vous assurer que la 
perspective de vos paroissiens soit prise en compte ».  
Alors les fidèles qui ne l’ont pas encore fait mais qui aimeraient bien le faire, 
sont encouragés à le faire individuellement ou en groupe quand les restrictions 
seront assouplies. 
Merci beaucoup! 
Que le Seigneur vous bénisse! 
Les fidèles sont invités à exprimer leur perspective en répondant 
 au sondage en ligne. Veuillez trouver aussi un ajout au bulletin, pour remplir 
et remettre à la paroisse pour les fidèles qui n'ont pas Internet pour être 
transmise au diocèse. 

 

 

Nouvelles de l’Archidiocèse 
    
*NOUVEAU* Vidéo 
de Mgr 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 non-autochtones 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 

Rapport Financier 2020-2021 de l’Archidiocèse de  
Saint-Boniface 

CLIQUEZ ICI pour télécharger le rapport financier 

 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Dgh8iPVuM00eVkjPtQinUBaL6Ep3_VBtOm7JSm33ywwlURVU3NzVSTUgwSTJOSTZaQ043NUY0VzNXRy4u&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C2e03570ef73a40cb1e1308d91573f5d8%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637564410067173954%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jtsdttmWIb%2BPbT5%2BjEd8a4GBU6mY2EWlSYfoqPUrTQo%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=WEAYWaKnJIY
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1104
http://www.archsaintboniface.ca/
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00148oC8bcZd49kcs08QFV724MZJzGqLXJFiA848cN8zsVG8GsGOVcOWOwVUdOBuwWkfnzCeYF6QcJ7iBUmdHKsdavapeGQIbYYmArRZ1jBUESMm_-rwQTj4tj2_if4czNOI2hATfS2bFxahwprZm7DVle_93Ez4Q3z3JoHZUOPcV79F_F1ajX-DuZ9DyEjPbrg4vaYUrt1nX2wBO2mk_A7IOMsAPs-8ZeQuuu0kPDn5Es=&c=SC1Ly63_X7R3LISMJVdaCZX7aDHieVpQTfxE4pDZOpK-WVknpGNbfQ==&ch=PJ0z_9QJCf3SX_IrYhqwHoqW5ACkE4qSJ-_CbgZtG5AaOTUKrR3LyQ==

