
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 

Location des salles 

du Précieux-Sang 

 

200, rue Kenny 
Winnipeg MB  R2H 2E4 

tél. : 204-233-2874 
psang@mymts.net 

 

Salle Capacité Coût 

1/3 80 120 $ 

2/3  115    190 $ 

3/3    210     285 $ 

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 

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 

14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

Dimanche 3 juillet : Aux intentions des paroissiens 

Mardi 5 juillet : † Âmes du purgatoire, par Alice Fontaine 

Mercredi 6 juillet : † Anna Long, offrandes aux funérailles 

Jeudi 7 juillet : † Brigitte Robin, offrandes aux funérailles 

Vendredi 8 juillet : † Roland Lessard, offrandes aux funérailles 

 

15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 9 juillet : † Bernard Léger, par Kathy Véronneau  

Dimanche 10 juillet : Aux intentions des paroissiens 

 

NB : Vendredi 8 juillet, pas de messe avec le public. Merci. 

 
Prière universelle pour les découvertes sur les terrains 
d’anciens pensionnats autochtones, et pour la 
réconciliation entre Autochtones et Non-Autochtones  
« En cette longue fin de semaine de la Fête du 
Canada, que nos pensées et nos actions soient 
orientées vers la construction d'un Canada meilleur, 

dans le respect total des Autochtones. 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 
 
 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

 14e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

3 juillet 2022 

1re lecture: Isaïe 66, 10-14c 

Psaume : Ps 65 (66) 

2e lecture: Galates 6, 14-18 

Évangile : Luc 10, 1-12. 17-20 

Intendance 

 
14ème dimanche du 
temps ordinaire 
 
" Il leur dit : "La 
moisson est 

abondante, mais les ouvriers sont peu 
nombreux..." ".   Luc 10, 2 
 
En tant que catholiques, nous sommes 
tous appelés à servir.  Chacun de nous a 
reçu des "charismes", autrement dit des 
dons de l'Esprit Saint, pour aider à 
construire l'Église de Dieu.  Nos 
charismes ne peuvent être utilisés que 
pour le bien.  Nous savons que nous les 
utilisons dans le bon ministère lorsque 
nous sommes remplis de joie et que nous 
voulons partager des histoires sur nos 
œuvres caritatives.  Discernez comment 
Dieu vous appelle à utiliser vos 
charismes.  Dites "oui" à ce que Dieu 
vous appelle à faire, puis faites-le !  
Partagez votre joie et invitez les autres à 
faire de même. 

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



Lettre encyclique de pape François 

sur la fraternité et l’amitié sociale (suite) 

Extrait de Fratelli tutti (Tous frères) : 

 (Dieu nous a créés pour nous connaître, pour coopérer entre nous 

et pour vivre comme des frères et sœurs qui s’aiment.) 

Je forme le vœu qu’en cette époque, en reconnaissant la dignité de chaque 

personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir 

universel d’humanité. Tous ensemble : Voici un très beau secret pour 

rêver et faire de notre vie une belle aventure. Personne ne peut affronter 

la vie de manière isolée. Nous avons besoin d’une communauté qui nous 

soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à 

regarder de l’avant. Comme c’est important de rêver ensemble! Seul, on 

risque d’avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas; les 

rêves se construisent ensemble. Rêvons en tant qu’une seule et même 

humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, 

comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec 

la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, 

tous frères. 

Des décennies durant, le monde a semblé avoir tiré leçon de tant de 

guerres et d’échecs et s’orienter lentement vers de nouvelles formes 

d’intégration. À titre d’exemple, le rêve d’une Europe unie, capable de 

reconnaître ses racines communes et de se féliciter de la diversité qui 

l’habite, a progressé. Les Pères fondateurs de l’Union Européenne ont 

souhaité un avenir fondé sur la capacité de travailler ensemble afin de 

dépasser les divisions, et favoriser la paix et la communion entre tous les 

peuples du continent. De même, le désir d’une intégration latino-

américaine s’est renforcé. Ailleurs, des tentatives de pacification et de 

rapprochement ont été couronnées de succès et d’autres ont paru 

prometteuses. 

Mais l’histoire est en train de donner des signes de recul. Des conflits 

anachroniques considérés comme dépassés s’enflamment. Dans plus d’un 

pays, une idée d’unité du peuple et de la nation, imprégnée de diverses 

idéologies, crée de nouvelles formes d’égoïsme et de perte du sens social 

sous le prétexte d’une prétendue défense des intérêts nationaux. Ceci nous 

rappelle que chaque génération doit faire siens les luttes et les acquis des 

générations passées et les conduire à des sommets plus hauts encore. Le bien, 

comme l’amour également, la justice et la solidarité ne s’obtiennent pas une fois 

pour toutes; il faut les conquérir chaque jour.   (à suivre) 

Ziz CM, félicitations! 
 
Oui, pour ta contribution au 
rayonnement de la chanson franco-
manitobaine au pays et au sein de 
la francophonie, la gouverneure-
générale vient de te nommer 
membre de l'Ordre du Canada, 
d'où le « CM » après ton nom. 
Maintenant en ce qui concerne le 
Précieux-Sang particulièrement, 
merci pour toutes tes années de 
participation aux chants et à la 
musique liturgiques... et ça 
continue. 

 

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  

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) 

 

mailto:info@passionplay.ca
http://www.passionplay.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


Prières et actions pour l’Ukraine et le Congo 
  
 

Bénévoles recherchés pour aider 
les réfugiés ukrainiens 
Alors que de plus en plus de réfugiés 
arrivent à Winnipeg en provenance de 
l'Ukraine déchirée par la guerre, la 
section locale du Manitoba Ukrainian 
Canadian Congress a besoin de plus de 
bénévoles. Il faut qu'un plus grand 
nombre de personnes se manifestent 

pour aider les nouveaux arrivants à s'installer et à « apprendre les ficelles du 
métier », et simplement à être un ami ou un contact pour leur expliquer et les 
guider à travers les nuances difficiles de la vie dans un nouveau pays. Si vous 
avez un peu de temps à consacrer à ce projet, ou si vous souhaitez vous 
renseigner pour savoir s'il est fait pour vous, contactez le bureau des 
volontaires de l'U.C.C. au 204-942-9348. 
Il faut également des bénévoles parlant ukrainien pour aider offrir un accueil 
chaleureux aux nouveaux arrivants qui se rendent au centre d'accueil de 
l'UCC-MPC à l'hôtel Best Western Airport (avenue Wellington). Les bénévoles 
aident à mettre les gens en contact avec les ressources de la communauté 
ukrainienne. Le centre d'accueil est ouvert 6 jours par semaine (du lundi au 
samedi) et les heures d'ouverture varient d'un jour à l'autre, parfois en soirée. 

Veuillez remplir ce court questionnaire [UCC-MPC Volunteer reception survey 
(surveymonkey.com)] pour indiquer votre intérêt. Une fois vos informations 

reçues, des informations d'orientation vous seront envoyées avec le lien 
d'inscription. 
 

 Prières et actions pour l’Ukraine 
Visitez la page Web diocésaine, contenant des prières, vidéos, histoires et 
liens vers des organismes fiables où vous pouvez contribuer à soutenir des 
réfugiés et Ukrainiens en détresse. Visitez la page d’accueil du site Web de 
l’Archidiocèse : www.archsaintboniface.ca  

 

Prière universelle pour la paix au Congo 
Pour la République démocratique du Congo, affligée par la violence. Qu’une 
paix durable se rétablisse, animée par un esprit de fraternité engagée. Prions 
le Seigneur. 
 

 Pour mieux se renseigner et Faire un don à Aide à l’Église en 
Détresse 
On peut se renseigner sur la situation au Congo, ainsi que la guerre en 
Ukraine et le terrorisme au Mozambique, ainsi que faire un don en visitant le 
site Web d’Aide à l’Église en Détresse Canada,  
https://acn-canada.org/fr/home-fr/ 
 

 Le 3 juillet 2022 

 

Nouvelles de l’Archidiocèse 
 
Vidéo de Mgr Albert LeGatt  
Marcher ensemble 
Comme le pèlerinage du Pape François, 
un pèlerinage de réconciliation avec les 
peuples autochtones, approche à grands 
pas, ce pèlerinage de la fin-juillet constitue 
un important prochain pas dans les 
chemins continus de guérison et de paix 
entre l’Église et les peuples autochtones 

de l’Île de la tortue. En fait, notre archidiocèse envoie une délégation 
constituée de 55 Autochtones, survivants des pensionnats, émanant des sept 
communautés autochtones dans notre diocèse, qui seront sélectionnés par le 
leadership de leur communauté. Comme Mgr Albert accompagne cette 
délégation à l’occasion de cette rencontre avec le Pape François à Edmonton, 
voilà encore un pas important dans les chemins de réconciliation pour notre 
Église locale. 
Pour voir la vidéo, 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/  
 

 Site Web de la visite papale au 
Canada 
Comme la plupart d’entre nous ne serons 
pas en mesure de nous déplacer pour 
assister à la visite papale, il demeure 
néanmoins important pour nous de nous 
joindre à ce pèlerinage de façon 
spirituelle. Ainsi, nous vous invitons à 
suivre les évènements de ce pèlerinage 

par le biais des médias (comme la télévision Sel et Lumière). Mais ne nous 
arrêtons pas là. Nous vous invitons aussi à vous informer, et surtout de vous 
laisser instruire de la part de voix et de perspectives autochtones : lire la 
littérature autochtone, entendre les histoires autochtones, et entrer en relation, 
un à un, avec des personnes Autochtones dans nos communautés. Vraiment, 
bien que ce pèlerinage constitue un pas important, il ne demeure qu’un pas 
dans la longue route de réconciliation qui demeure. 

➡️ Pour en apprendre davantage sur ce pèlerinage papal, ou même pour se 

porter bénévole pour aider, cliquez ici : https://www.visitepapale.ca 

➡️ Visitez la page Facebook de la visite papale : 

https://www.facebook.com/papalvisitCanada  

https://www.surveymonkey.com/r/DWT2JPB
https://www.surveymonkey.com/r/DWT2JPB
http://www.archsaintboniface.ca/
https://acn-canada.org/fr/home-fr/
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.visitepapale.ca/
https://www.facebook.com/papalvisitCanada


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. 

 
 

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. 
 

La messe à Plage Albert avec Mgr 
LeGatt – le 2 juillet 2022 
Venez célébrer la messe avec Mgr Albert LeGatt 
à 19 h à la chapelle de Plage Albert, le 2 juillet. En 
plus de célébrer l'eucharistie, nous prierons pour 

la Paix et la Réconciliation au Canada. 

 

Intention de prière pour le mois de juillet 2022 du Pape François 
 
Pour les personnes âgées – Prions pour personnes âgées, qui représentent 
les racines et la mémoire d’un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse 
aident les plus jeunes à regarder l’avenir avec espérance et responsabilité.  
 

 Mariage, famille et vie 

Réflexions sur le mariage 
Parlez-vous trop? Bien que la communication au sein d’une famille soit 
importante, votre époux ou épouse et vos enfants pourraient arrêter de vous 
écouter si vous avez tendance à parler de longue haleine. Ce n’est pas 
quelque chose que vous pouvez diagnostiquer chez vous-mêmes. Demandez 
à votre chéri ou à vos enfants de vous aider, et évitez de partager trop de 
renseignements. 

Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées  
Pratiquez le pardon tous les jours. Surtout si vous avez divorcé, il y a 
beaucoup de choses à pardonner : votre ex-conjoint, l'autre homme/femme, 
les beaux-parents, etc. Ou peut-être êtes-vous la personne qui a le plus 
besoin d'être pardonnée ? Avez-vous du mal à vous pardonner? Dieu vous 
donnera la grâce dont vous avez besoin pour pardonner si vous le lui 
demandez dans vos prières. Il veut vous aider à évacuer la colère et le 
ressentiment de votre cœur afin qu'il y ait plus de place pour l'amour. Le genre 
d'amour qui vous transformera, vous et ceux qui vous entourent ! 
 

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  
 

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) 
 

 

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.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

