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
14e 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

14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 3 juillet : † Dolorès Dupas, par Émile Dupas
Dimanche 4 juillet : Intentions des paroissiens
Mardi 6 juillet : † Âmes du purgatoire, par Bertha David
Mercredi 7 juillet : † Roland Robert, offrandes aux funérailles
Jeudi 8 juillet : † Évangeline Fraser par Jeannette Fraser
Vendredi 9 juillet : † Anita Cormier, offrandes aux funérailles

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

Dimanche 11 juillet : Intentions des paroissiens

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

Diffusion de la messe dominicale :

Récitation du chapelet
Mardi et vendredi avant la
célébration eucharistique

(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)

14e dimanche du
Temps ordinaire
« Dans

N.B : Mercredi 7 juillet, le Prêtre dira la messe seul, il n’y aura pas de
messe avec le public. Merci.

La messe en français est diffusée de Sts-Martyrs-Canadiens à 10 h.

Intendance

Koudzovi (Francis) Adzakor
Prêtre administrateur
tél. : 204-333-9692
courriel : adzakor@yahoo.fr

15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 10 juillet : † Olive Descelles, offrandes aux funérailles

4 juillet 2021
1 lecture : Ézékiel 2, 2-5
Psaume : Ps 122 (123)
2e lecture: 2 Corinthiens 12, 7-10
Évangile : Marc 6, 1-6
re

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
Dieu a un plan d’intendance pour chacun
de nous. Il nous appelle à faire quelque
chose pour lui. Mais, Il ne nous laisse
pas seuls pour arriver à le comprendre. Il
nous donne les ressources dont nous
avons besoin pour faire son œuvre.
Écoutez-vous l’appel de Dieu ? Quand
vous l’entendez, est-ce que vous vous
levez pour faire le travail qu’Il vous
demande de faire ? N’ayez pas peur.
Dieu n’appelle pas l’équipé, Il équipe
l’appelé. Répondez à Son appel.
Pensée du jour

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

Vous êtes mort pour moi, m’est-il
raisonnable que ma vie se consomme à
votre service? (Marie- Catherine de Saint Augustin)

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)

François d’Assise, fidèle à l’Écriture,
nous propose de reconnaître la nature
comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle
quelque chose de sa beauté et de sa bonté : La grandeur et la beauté des
créatures font contempler, par analogie, leur Auteur (Sg 13, 5), et ce que
Dieu a d’invisible depuis la création du monde, se laisse voir à
l’intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité
(Bm 1, 20). C’est pourquoi il demandait qu’au couvent on laisse toujours
une partie du jardin sans la cultiver, pour qu’y croissent les herbes
sauvages, de sorte que ceux qui les admirent puissent élever leur pensée
vers Dieu, auteur de tant de beauté. Le monde est plus qu’un problème à
résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et
dans la louange.
Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la
préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un
développement durable et intégral, car nous savons que les choses
peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait
marche arrière dans son projet d’amour, il ne se repent pas de nous avoir
créés. L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour
construire notre maison commune. Je souhaite saluer, encourager et
remercier tous ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité
humaine, travaillent pour assurer la sauvegarde de la maison que nous
partageons. Ceux qui luttent avec vigueur pour affronter les conséquences
dramatiques de la dégradation de l’environnement sur la vie des plus
pauvres dans le monde, méritent une gratitude spéciale. Les jeunes nous
réclament un changement. Ils se demandent comment il est possible de
prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de
l’environnement et aux souffrances des exclus.

Semaine du 20 et 27 juin 2021

Les nouvelles restrictions

Quête dominicale ........ 1142,50 $
Projet Précieux-Sang .... 240,00 $
Œuvres pastorales .......... 50,00 $
Interac ............................. 40,00 $
Total ........................... 1472,50 $

L’église est ouverte au public, le maximum
des participants est 25 personnes.
La capacité pour les funérailles, mariages
et baptêmes demeure à 10 personnes à
l’intérieur, et passe à 25 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.
Veuillez appeler la secrétaire Valentine au
bureau pour vous inscrire pour les messes
de samedi et dimanche. Les messes sur
semaine, on n’a pas besoin de s’inscrire.
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.

Même semaines en 2020
Quête dominicale ........ 3851,00 $
Projet Précieux-Sang .... 520,00 $
Je m’active ................... 100,00 $
Précieux-Fonds ............. 100,00 $
Total ........................... 4571,00 $

De plus, lors du mois de juin
2021, nos paroissiens ont
donné 2150$ par dépôt direct
et au moyen de Site Web de
l’archevêché, nos paroissiens
ont versé 550$ à la Paroisse.
Merci!
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 JésusChrist, le médecin des corps
et des âmes, leur accorde une prompte
guérison. Amen.

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* Prière universelle pour les
découvertes sur les terrains d’anciens
pensionnats autochtones
Chaque semaine au cours de l’été, l’Archidiocèse
propose l’offrande d’une prière universelle
supplémentaire, à utiliser pendant la messe
dominicale, et peut-être les messes quotidiennes :
« Pour les fidèles qui se sentent bouleversés, choqués et trahis par les
récentes découvertes sur les terrains d’anciens pensionnats autochtones, et
par le legs des pensionnats, que ces émotions d’impuissance puissent être
transformés en actions positives envers la justice et une vraie réconciliation.
Prions le Seigneur Créateur.»
*

4 juillet 2021

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 un ajout au bulletin de la semaine
passée, 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 –
Continuons à
écouter, et à prier
Nous avons tous
appris la nouvelle
d’encore une autre
découverte de
tombes anonymes à
une école
résidentielle, cette
fois-ci sur la
Première Nation Cowessess en Saskatchewan. Nous continuerons sans doute
à apprendre de telles nouvelles au cours de l’été et des années à venir.
L’Église catholique a été complice dans la tragédie de la colonisation, et dans
les événements qui ont suivi, incluant la gestion de nombreux Pensionnats
indiens sur la terre que nous appellons aujourd'hui le Canada. Nous pouvons
effectivement qualifier ces horreurs de génocide.
Aujourd’hui, comment devons-nous composer avec ces réalités? D’abord,
nous devons écouter. Sans se précipiter à émettre des paroles rapides, mais
écouter : de permettre aux personnes Autochtones de guérir, de suivre leur
exemple, de nous informer, et d'humblement continuer à chercher les chemins
de réconciliation avec eux. Les réponses sont nombreuses et complexes. La
responsabilité est partagée par tous. Nous devons leur être attentifs, et
marcher humblement avec eux sur les chemins de la réconciliation: ces
chemins auxquels le Seigneur nous appelle aujourd’hui et à jamais.
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

Mariage, famille et vie
*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage
Y a-t-il un couple marié plus âgé que vous admirez? Quelles sont une ou
deux choses que vous avez apprises d'eux ?
*NOUVEAU* Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées
À différentes étapes de votre parcours en tant que personne séparée /
divorcée, vous vivrez de fortes émotions qui vous tenteront d’agir de
manière vengeresse. Comment gérer ces émotions de manière chrétienne
quand ce que vous vivez semble si peu chrétien ? Utilisez cette formule
simple : nommez-les, réclamez-les, apprivoisez-les. Nommez-les :
Reconnaissez les émotions fortes. Réclamez-les : Donne-toi la permission
de crier à voix haute, Je suis en colère! Apprivoisez-les : Les émotions
peuvent et doivent être gouvernées par la raison. Alors cherchez du
counseling ou des conseils spirituels. Priez, faites du conditionnement
physique ou encore, nettoyez un garde-robe. Faites une activité
constructive, pour que votre action soit positive. Vous vous sentirez mieux
dans votre peau et serez en mesure d’aller de l’avant sur le chemin de la
guérison.

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

