
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 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

Samedi 4 juin : † Thérèse Hamon, de Louis et Aline 

Dimanche 5 juin : Aux intentions des paroissiens 

Mardi 7 juin : †Âmes du purgatoire, par Alice  

Mercredi 8 juin : Pour la guérison de Ryan et de Katelyn, par leur 

                            grand-mère 

Jeudi 9 juin : † Brigitte Robin, offrandes aux funérailles 

Vendredi 10 juin: † Dolorès Dupas, de son époux et ses enfants 

LA SAINTE TRINITÉ 

Samedi 11 juin : † Défunts des familles Painchaud et des familles  

                               Fontaine par Yvonne Fontaine 

Dimanche 12 juin : Aux intentions des paroissiens 

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

  
« Pour les moments où nous craignons de ne pas 
avoir l'énergie, les compétences, la capacité et 

les ressources nécessaires pour mettre en œuvre la 
réconciliation, surtout en temps opportun, 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 

 

 DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

 

5 juin 2022 

1re lecture: Actes 2, 1-11 

Psaume : Ps 103 (104) 

2e lecture: Romains 8, 8-17 

Évangile : Jean 14, 15-16. 23b-26 

 

Intendance 

Dimanche de 
Pentecôte 

« Le Défenseur, 
l'Esprit Saint que le 

Père enverra en mon nom, vous 
enseignera tout et vous rappellera tout ce 
que je vous ai dit. »  (JEAN 14,26) 

Le matérialisme de notre société nous 
attire à nous concentrer davantage sur ce 
que nous voulons que sur ce que Dieu 
veut pour nous.  Le relativisme de notre 
monde nous dit que nous devons être 
tolérants envers toutes choses, qu'il n'y a 
pas de vérité absolue.  Priez le Saint-
Esprit de transformer nos vies et de 
guider nos pensées, nos paroles et nos 
actions.  Ce que vous mettez dans votre 
tête, votre cœur et votre esprit affecte vos 
actions.  Mettez-y de bonnes choses et de 
bonnes choses en sortiront. 

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 dans l’église  



Lettre encyclique de Pape François sur 

la sauvegarde de la maison commune, 

la Terre (suite) 

Extrait de Laudato si’ (Loué sois-tu) : 

 La préservation de la nature fait partie 
d’un style de vie qui implique une capacité 
de cohabitation et de communion. Jésus 
nous a rappelé que nous avons Dieu 

comme Père commun, ce qui fait de nous des frères. L’amour fraternel ne 
peut être que gratuit, il ne peut jamais être une rétribution pour ce qu’un 
autre réalise ni une avance pour ce que nous espérons qu’il fera. C’est 
pourquoi, il est possible d’aimer ses ennemis. Cette même gratuité nous 
amène à aimer et à accepter le vent, le soleil ou les nuages, bien qu’ils ne se 
soumettent pas à notre contrôle. Voilà pourquoi nous pouvons parler d’une 
fraternité universelle. 

Nous avons besoin les uns des autres, nous avons une responsabilité vis-à-
vis des autres et du monde. L’exemple de sainte Thérèse de Lisieux nous 
invite à pratiquer la petite voie de l’amour, à ne pas perdre l’occasion d’un 
mot aimable, d’un sourire, de n’importe quel petit geste qui sème paix et 
amitié. Une écologie intégrale est faite de simples gestes quotidiens par 
lesquels nous rompons la logique de la violence, de l’exploitation, de 
l’égoïsme. Le monde de la consommation exacerbée maltraite la vie. 

L’amour est civil et politique, et se manifeste dans toutes les actions qui 
essaient de construire un monde meilleur. L’amour de la société et 
l’engagement pour le bien commun sont une forme excellente de charité 
qui, non seulement concerne les relations entre les individus mais aussi les 
macro-relations : rapports sociaux, économiques, politiques. C’est pourquoi, 
l’Église propose l’idéal d’une civilisation de l’amour. L’amour social est la 
clef d’un développement authentique : Pour rendre la société plus humaine, 
plus digne de la personne, il faut revaloriser l’amour dans la vie sociale — au 
niveau politique, économique, culturel —, en en faisant la norme constante 
et suprême de l’action. L’amour social nous pousse à penser aux grandes 
stratégies à même d’arrêter la dégradation de l’environnement et 
d’encourager une culture de protection qui imprègne toute la société. Celui 
qui agit de concert avec les autres dans ces dynamiques sociales doit se 
rappeler que cela fait partie de sa spiritualité, que c’est un exercice de la 
charité, et que, de cette façon, il mûrit et il se sanctifie.          (à suivre)                                                                                                                                                         

Semaine du 15, 22&29 mai 2022 

Quête dominicale ........ 2430,00 $ 

Projet Précieux-Sang .. 3310,00 $ 

Œuvres Pastorales ......... 220,00 $ 

Interac ........................... 558,00 $ 

Total  ........................... 6518,00 $ 

 

Mêmes semaines en 2021 

Quête dominicale ........ 3724,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 135,00 $ 

Œuvres Pastorales ......... 240,00 $ 

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

Terre Sainte .................... 20,00 $ 

Interac ........................... 460,00 $ 

Total ........................... 4679,00 $ 
 

De plus, nos paroissiens ont donné 

2285,00 $ par dépôt direct au cours 

du mois de mai. 

 
 

 

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 : 204-237-3825 
 

Nouvelle toile (une peinture) 

dans le hall du centre paroissial 

Merci à Cyril Parent, artiste-

peintre, pour le don à la paroisse 

d'un exemplaire de son œuvre. 

Intitulé Pêche miraculeuse, le 

tableau est suspendu au mur dans 

le hall du centre paroissial. 

En toute justice, remercions également 

Hélène Picton (feu Élie) pour le don 

du cadre d'un imprimé de saint Jean-

Paul II commémorant la visite du pape 

au Canada en 1984. 

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,  
Aimé Manaigre,  
Guy Savoie, 
Denise Doiron. 

« Que le Seigneur 

Jésus-Christ, le médecin des corps et des 

âmes, leur accorde une prompte guérison. 

» Amen. 
 

 
 
 
 

 Le Centre Flavie-Laurent cherche des 
bénévoles… pouvez-vous nous rendre 
un coup de main ? 
Le Centre Flavie-Laurent est à la 
recherche de bénévoles bilingues pour la 
Boutique Unique, son nouveau magasin 
qui ouvrira ses portes cet été au 301 rue 
Archibald à Winnipeg.  Venez vivre une 
expérience enrichissante tout en 
appuyant la mission du Centre d'aider les 
plus démunis. 
Veuillez communiquer avec Sofie au  
204-231-9513 ou par courriel à 
boutique@cflc.info pour plus de détails. 

mailto:boutique@cflc.info


Chapelet virtuel pour la famille – le dimanche 
19 juin à 14 h 
En préparation de la 10e Rencontre mondiale 
des familles (WMF), le Comité permanent de la 
famille et de la vie de la CECC organise un 
Chapelet national virtuel en direct via un 
webinaire Zoom, le dimanche 19 juin 2022 à 14 
h (HNC), qui sera animé par plusieurs familles de 
partout au pays. Tout le monde est le bienvenu ! 
Dans le cadre de l'Année de la famille Amoris 

Laeitita, le Réseau mondial de prière du pape et le Dicastère pour les laïcs, la 

famille et la vie ont publié un  FR - Rosario para familias DEF GD V2 
(archsaintboniface.ca) 
Cette publication est une belle méditation axée sur les familles, les enfants, les 
couples et les grands-parents. Nous espérons que ce moment sera l'occasion 
de nous rassembler au niveau national dans la prière et de témoigner aux 
côtés d'autres familles croyantes. 

Pour voir l'affiche et pour vous inscrire :  
Affiche_Chapelet-pour-la-famille.pdf (archsaintboniface.ca).   
 

 
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) 

Mariage, famille et vie 

Réflexions sur le mariage 

Saint Jean Vianney est le saint patron des prêtres en paroisse. Votre famille a-
t-elle un ou deux amis qui sont des prêtres ? Invitez-le chez vous pour célébrer 
sa prêtrise et priez pour lui. 
 

Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées  
Le bagage émotionnel est le sous-produit inévitable du divorce. Il est là, qu'on 
le veuille ou non. Mais vous n'êtes pas obligé d'y rester enchaîné. Il est 
possible de se détacher de ses effets toxiques, puis de se les approprier. Il 
faut du courage - pour faire face à la vérité de ce qui s'est passé. De l'humilité 
- pour tirer les leçons qui s'imposent. De la détermination - pour rendre l'avenir 
meilleur en ne laissant pas le passé vous contrôler. Et de la prière. Des tas et 
des tas et des tas de prières ! En cette fête de la Pentecôte, demandez à 
l'Esprit Saint de vous apporter patience, bonté, générosité, une foi plus 
engagée, douceur, et maîtrise de vos émotions. Et avant tout beaucoup 
d'amour, de paix et de joie 

 Le 5 juin 2022 

INSCRIPTION à la Catéchèse 2022-2023 
Dès maintenant, vous pouvez inscrire vos enfants au parcours de catéchèse 
pour l’automne 2022.   

 
Le choix des jours de catéchèse sera accordé selon le principe du premier 
arrivé, premier servi. Nouveau cette année : nous offrons un rabais de 40 $ 
pour les familles des bénévoles de la catéchèse.  
 
Vous devez remplir un formulaire d’inscription individuelle pour chaque enfant 
qui suivra la catéchèse et seulement un formulaire d’inscription familiale par 
famille.  
 
Les formulaires d'inscriptions sont remplissable encore cette année! Vous 
pouvez maintenant nous envoyer vos formulaires par courriel électronique ou 
l'imprimer et remettre le tout dans une enveloppe.  
Envoyez un chèque au nom de la Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens pour le 
montant total (inscrire comme note: catéchèse). Svp retournez le tout (y inclus 
le chèque) au bureau de votre paroisse d'appartenance (par courriel, courrier 
et/ou en personne).  
  
Pour plus d’information, veuillez contacter catechesesmc@mymts.net ou 
(204)982-4400 
 

Célébrer une ADACE en paroisse 
Formation disponible 
Les prêtres actifs en paroisse, et 
surtout ceux en région rurale, songeant 
à prendre du temps de repos au cours 
de l’été rencontreront invariablement le 
problème de manque de prêtres 
remplaçants. Les Assemblées 
dominicales en attente de célébration 
eucharistique (ADACE) peuvent être 

une alternative pertinente dans les paroisses francophones ou bilingues qui 
ont une équipe de laïques formées en place et qui serait prête à offrir une 
ADACE avec distribution de la Sainte Communion le ou les dimanches en 
absence de leur pasteur. Le Comité diocésain de formation liturgique (CDFL) 
désire offrir un rappel des éléments essentiels d’une ADACE. Le document 
vous est disponible. Pour les paroisses qui n'ont pas actuellement de laïques 
formées, ou les personnes qui souhaiteraient être formées en ce type de 
liturgie de la parole, sont priées de communiquer avec l'abbé Gabriel 
Lévesque (levesquegabriel@hotmail.com ou 204-333-5863) d'ici le vendredi 
10 juin. 
Un atelier de formation sera planifié selon la demande. Pour en savoir plus sur 

les ADACEs, ADACE-Celebration-avec-communion.pdf (archsaintboniface.ca) 
 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/NWLF-2022/Texte_Rosaire-pour-la-famille.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/NWLF-2022/Texte_Rosaire-pour-la-famille.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/NWLF-2022/Affiche_Chapelet-pour-la-famille.pdf
http://www.archsaintboniface.ca/
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
mailto:catechesesmc@mymts.net
mailto:levesquegabriel@hotmail.com
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/ADACE-Celebration-avec-communion.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/NWLF-2022/Affiche_Chapelet-pour-la-famille.pdf


 Messe diocésaine pour les familles, avec bénédiction 
spéciale pour les pères – le dimanche 19 juin     
(Fête des pères) 
Pour marquer la fin de l'Année de la famille et pour célébrer la 
Rencontre mondiale des familles, l'Archidiocèse de Saint-
Boniface invite toutes les familles de l'Archidiocèse à une 
messe spéciale pour les familles! Elle aura lieu le dimanche 
matin, 19 juin à 10 h 30 à la Cathédrale de Saint-Boniface.  Un 

chapelet pour les familles aura lieu à 10h00.  La messe aura lieu dehors en 
face de la Cathédrale OU à l’intérieur en cas de pluie; svp emmener vos 
chaises/couvertures.  Les familles sont aussi invitées à apporter leur propre 
pique-nique pour dîner sur le terrain de la Cathédrale après la messe, si la 
température le permet. L’événement sera bilingue – tous sont les 
bienvenus!  Voir les mises à jour sur www.archsaintboniface.ca.  

Annonces communautaires 
 

Le Cinéma sous les étoiles est 
de retour! – Juin, juillet et août 
2022 
Soyez des nôtres tous les jeudis à 
21h30 à la Cathédrale de Saint-
Boniface! Le Conseil de 
développement économique des 
municipalités bilingues du 
Manitoba (CDEM), en étroite 

collaboration avec Cinémental, l’Alliance française du Manitoba et Freeze 
Frame, présentent pour une quatrième année consécutive, Cinéma sous les 
étoiles du 2 juin au 25 août 2022. 
Cinéma sous les étoiles propose au public des projections gratuites en plein 
air de films francophones, sous-titrés en anglais dans les ruines de la 
Cathédrale de Saint-Boniface. Réservations recommandées au 233-ALLÔ : 
204-233-2556 | 1-800-665-4443 233allo@sfm.mb.ca Pour voir l’affiche, 
CinemaSousLesEtoiles-FrenchPoster-003-768x1187.png (518×800) 
(archsaintboniface.ca) 

Bénévolat- Résidence Despins 
À la Résidence Despins, après la pause nécessaire due à la 

pandémie, nous nous remettons enfin en marche pour offrir plus 

d’activités à nos chers résidents. Nous sommes donc à la recherche 

de bénévoles qui veulent contribuer à la qualité de vie de ces bonnes 

gens en nous aidant à réaliser nos activités de groupe, et autres 

tâches possibles. Ces activités varient d’un jour à l’autre, ainsi que, 

de mois en mois, de saison en saison; elles apportent un but, un 

sens et, surtout, du bonheur à ceux que nous désservons.  

Les intéressés sont invités de communiquer avec Joelle Bremault 

uniquement par courriel à : jbremault@DESPINSCHARITIES.CA 

 

 Ordinations diocésaines – le 4 juin et le 8 juillet 2022 
 
Au sacerdoce – Paul (HungTuan) Nguyen : le samedi 4 juin 
2022, à 10 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  

 
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  

 

Prières et actions pour l’Ukraine 
Prières et actions pour l’Ukraine 

Visitez notre page Web, contenant des prières, vidéos, histoires 
et liens vers des organismes fiables où vous pouvez contribuer à soutenir des 

réfugiés et Ukrainiens en détresse. Archdiocese of Saint Boniface - Aidez 
l'Ukraine (archsaintboniface.ca) Ou visitez la page d’accueil du site Web de 

l’Archidiocèse : www.archsaintboniface.ca  
Un cadeau venu d’Ukraine – Nouveau blogue des OPM Canada 
Le père Yoland Ouellet, directeur national des Œuvres pontificales 
missionnaires au Canada francophone, fait le partage d’une expérience qui l’a 
conduit à se rappeler de la terrible épreuve que vivent les Ukrainiens en ce 
moment. Lisez son dernier billet de blogue d’actualité 
https://opmcanada.ca/blogue/un-cadeau-venu-dukraine/ 

Activités paroissiales 

 Concert / Journée Familiale de la paroisse Saint-Denis à 
Haywood - le 12 juin 2022 
Soyez des nôtres le 12 juin à 15h00 devant l'église Saint-Denis à Haywood. 
En vedette : le Père Armand Le Gal et Jeannine Guyot. Un prélèvement de 
fonds pour l'église et la salle de Haywood. Entrée libre - Hot Dog et 
breuvage gratuit après le spectacle. En cas de pluie nous déménagerons dans 
l'église et la salle. Bienvenue à tous et toutes. 
 

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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2F&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C197539cd80804628d96508da3e7a28a1%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637890991812819973%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bf0iPTAvWcwB974XHv0ATy9v5Z82qwxGtgym68zm04Q%3D&reserved=0
mailto:233allo@sfm.mb.ca
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/CinemaSousLesEtoiles-FrenchPoster-003-768x1187.png
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/CinemaSousLesEtoiles-FrenchPoster-003-768x1187.png
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://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/main.php?p=1140
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1140
http://www.archsaintboniface.ca/
https://opmcanada.ca/blogue/un-cadeau-venu-dukraine/

