
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 

19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 6 août: † Jean-Pierre Lemoine, par sa mère Doris Lemoine 

Dimanche 7 août: Aux intentions des paroissiens 

Mardi 9 août : † François Cormier, par la famille Lavallée 

Mercredi 10 août : † Roland Lessard, offrandes aux funérailles 

Jeudi 11 août : † Annette Bouchard, offrandes aux funérailles 

Vendredi 12 août : † Âmes du purgatoire, par Bertha David 

 

20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 13 août : † Joseph Dupas, par Jacqueline Shank 

Dimanche 14 août : 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 tous les Canadiens en vacances. 
Qu'ils prennent le temps, pendant leurs 

loisirs, de lire sur l'expérience autochtone au Canada et 
de prier pour la réconciliation. Prions le Seigneur 
Créateur. »  

 

 

 

 

Bureau 

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

paroisseduprécieux-sang
 

 
Eider Augusto Ortiz Tamayo 
Prêtre administrateur 
tél. : 431-778-5735 
courriel : despachopns@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 
 

Adoration 

Du mardi au vendredi,  

de 16 h à 18 h 
 

Lampe du Sanctuaire 

Madeleine 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface  

 

19e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

 

7 août 2022 

1re lecture: Sagesse 18, 6-9 

Psaume : Ps 32 (33) 

2e lecture: Hébreux 11, 1-2. 8-19 

Évangile : Luc 12, 32-48 

 

Intendance 

 
19e dimanche du 
temps ordinaire  
« Car là où est ton 
trésor, là aussi sera 

ton cœur ». Luc 12, 34 
 
Jésus nous encourage à accumuler notre 
trésor dans le ciel. Le monde nous 
encourage à accumuler notre trésor dans 
l'immobilier, les investissements et les 
biens matériels. Combien de temps 
investissez-vous dans l'accumulation d'un 
trésor mondain ? Combien de temps 
investissez-vous dans la constitution d'un 
trésor céleste ? Pour investir davantage 
dans les choses du ciel, vous devez 
laisser partir certaines des choses de ce 
monde. 
 

 
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 fraternité et l’amitié sociale (suite) 

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

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

Extrait de Fratelli tutti (Tous frères) : 

Dans le monde d’aujourd’hui, les sentiments d’appartenance à la même 
humanité s’affaiblissent et le rêve de construire ensemble la justice ainsi 
que la paix semble être une utopie d’un autre temps. Nous voyons 
comment règne une indifférence commode, froide et globalisée, née 
d’une profonde déception qui se cache derrière le leurre d’une illusion : 
croire que nous pouvons être tout-puissants et oublier que nous sommes 
tous dans le même bateau. Cette désillusion qui fait tourner le dos aux 
grandes valeurs fraternelles conduit à une sorte de cynisme. L’isolement 
et le repli sur soi ou sur ses propres intérêts ne sont jamais la voie à 
suivre pour redonner l’espérance et opérer un renouvellement, mais 
c’est la proximité, c’est la culture de la rencontre. 

Dans ce monde qui avance sans un cap commun se respire une atmosphère où 
la distance entre l’obsession envers notre propre bien-être et le bonheur 
partagé de l’humanité ne cesse de se creuser et nous conduit à considérer 
qu’un véritable schisme est désormais en cours entre l’individu et la 
communauté humaine. Parce que se sentir contraints à vivre ensemble est une 
chose, apprécier la richesse et la beauté des semences de vie commune qui 
doivent être recherchées et cultivées ensemble, en est une autre. La 
technologie fait sans cesse des avancées, mais comme ce serait merveilleux si la 
croissance de l’innovation scientifique et technologique créait plus d’égalité et 
de cohésion sociale! Comme ce serait merveilleux, alors qu’on découvre de 
nouvelles planètes, de redécouvrir les besoins de nos frères et sœurs qui 
tournent en orbite autour de nous! 

Une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid-19 a réveillé un moment 
la conscience que nous constituons une communauté mondiale qui navigue 
dans le même bateau, où le mal de l’un porte préjudice à tout le monde. Nous 
nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible 
de se sauver qu’ensemble. La tempête démasque notre vulnérabilité et révèle 
ces sécurités, fausses et superflues, avec lesquelles nous avons construit nos 
agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. Mais reste manifeste cette 
appartenance commune à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire : le fait 

d’être frères.                                                                                  (à suivre) 

 
Archidiocèse de 
Saint-Boniface – 
Coordonnateur ou 
Coordonnatrice 
pour le service 

mariage, famille et vie – secteur 
mariage 
L’Archidiocèse de Saint-Boniface 
cherche à pourvoir le poste de 
Coordonnateur ou 
Coordonnatrice pour le service 
mariage, famille et vie — secteur 
mariage.  
Le Service mariage, famille et vie 
(MFV) comprend un secteur 
mariage ainsi qu’un secteur famille 
et vie. Les deux secteurs viennent 
en aide aux paroisses de 
l’archidiocèse en offrant du soutien, 
des services et des activités 
spécifiquement pour ses couples et 
ses familles. Les efforts principaux 
du coordonnateur ou de la 
coordonnatrice du Service MFV — 
secteur mariage portent sur la 
préparation au mariage, 
l’enrichissement des mariages et 
l’aide aux mariages en difficulté. 
Cette personne travaille avec des 
individus et des groupes qui 
partagent le désir de soutenir les 
mariages, d’une manière qui 
affirme les valeurs chrétiennes 
catholiques. 
Il s’agit d’une poste à temps partiel 
avec possibilité de permanence 
après une période de trois mois.   
Visitez notre site Web à 
www.archsaintboniface.ca pour voir 
la description de poste au complet, 
pour apprendre comment postuler, 
et pour obtenir plus de 
renseignements. Vous pouvez 
également communiquer avec la 
Directrice des services pastoraux 
par courriel à 
mgrenier@archsaintboniface.ca 
pour soumettre votre curriculum 

vitae et votre lettre de motivation. La 
date de tombée pour la mise en 
candidature est le 16 septembre 2022.   
 

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.  
 

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) 

Intention de prière pour le mois 
d’août 2022 du Pape François 

Pour les petits et moyens 
entrepreneurs – Prions pour les petits et 
moyens entrepreneurs, durement touchés 
par la crise économique et sociale. Qu’ils 
puissent trouver les moyens nécessaires 
à la poursuite de leur activité au service 
de leurs communautés.  

http://www.archsaintboniface.ca/
mailto:mgrenier@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


Apprentissage inter-églises et interreligieux 
 

Journée portes ouvertes de l'église copte 
orthodoxe St. Mark de Winnipeg en Hollande - 27 
août 2022 
Sous la direction d’Ava Mina, l'évêque du diocèse 
copte orthodoxe de Mississauga, Vancouver et l'Ouest 
canadien, l'église copte orthodoxe St. Mark de 
Winnipeg aimerait vous inviter à une journée portes 
ouvertes et à une réunion pour nous présenter à notre 
nouvelle communauté en Hollande. La journée portes 
ouvertes aura lieu le 27 août de 11 h à 14 h au 

nouveau centre de retraite copte orthodoxe St. Mary à Holland. 
Veuillez réserver votre ticket gratuit et RSVP avant le 12 août 2022. 
www.buyticketsat./stmarkchurchbooking/660580  
Veuillez indiquer le nombre de personnes présentes, avec les adultes et les 
enfants de moins de 12 ans. Le programme comprendra : une prière 
d'ouverture, une rencontre et des amuse-gueules méditerranéens légers. Au 
plaisir de vous voir. 

 
Cours en ligne gratuit sur la vérité et la réconciliation – 
gratuit seulement en août 
La récente visite du pape François au Canada s’est avérée 
une invitation à tous à suivre le chemin de la vérité et de la 
réconciliation. Nous vous invitons à suivre le cours Les 4 
saisons de la réconciliation et à partager cette ressource 
avec vos amis, votre famille et vos collègues. Ce cours en 
ligne de haute qualité, développé par Reconciliation 

Education et l'Université des Premières Nations du Canada, sera disponible 
gratuitement jusqu'au 31 août. Le cours peut être complété en français 
Inscrivez-vous! Vous aurez ensuite six mois pour terminer la formation. Pour 

vous inscrire, Francais (reconciliationeducation.ca) 

Catéchèse 
 
Préparation au baptême - Doyenné Urbain 
Français (DUF) – 2 Sessions à l’automne 
2022 : 
1. Les 23 et 24 septembre 2022, 
vendredi soir de 19h à 21h et samedi matin de 
09h à 11h30. 
2. Les 2 et 3 décembre 2022, vendredi 
soir de 19h a 21h et samedi matin de 09h à 
11h30. 

Ces sessions auront lieu au bureau paroissial de Saints-Martyrs-Canadiens, 

289, avenue Dussault et seront animées par Michelle et Tim Jichuk.  Pour plus 

de détails s.v.p. contacter Michelle au 204-254-4212 ou par courriel 

mjichuk@mts.net. 

 7 août 2022 

Message de bienvenue 
Nous souhaitons la bienvenue à la communauté hispanique de la paroisse 
Nuestra Señora de la Asunción, et la bienvenue particulièrement à son pasteur, 
l'abbé Eider Augusto Ortiz Tamayo, qui sera aussi le nôtre. 
 
 

Un groupe de Saint-Boniface assiste aux excuses du pape 
François à Maskwecis en 
Alberta, et au pèlerinage au 
Lac Sainte-Anne 
Un groupe de 40 survivants 
autochtones des pensionnats, des 
aînés et leurs soignants des 
Premières nations de Berens River, 
Bloodvein, Hollow Water, Poplar 
River et Sagkeeng, ainsi que de 
Manitogogan et Seymourville, s'est 
rendu en autobus en Alberta le 23 

juillet pour assister aux excuses historiques du pape François aux peuples 
autochtones du Canada pour le rôle de l'Église catholique dans la création et 
la gestion d'une majorité de pensionnats. 
Le groupe était accompagné de Mgr Albert LeGatt, de religieuses des 
Handmaids of the Holy Child Jesus, ainsi que de Daniel Lussier du Réseau 
Compassion Network, et du journaliste John Longhurst du Winnipeg Free 
Press. 
Le 25 juillet, le groupe était présent à Maskwacis pour entendre les excuses 
du pape François. Le lendemain, le groupe a participé au pèlerinage du Lac 
Sainte-Anne, où le pape François a dirigé les pèlerins dans la prière. 
 
Le voyage, ainsi que les excuses papales, ont été fortement médiatisés. 
Pour lire l'article d'Émile Lapointe de Radio-Canada, Visite du pape : des 

survivants de pensionnats du Manitoba en pèlerinage vers Edmonton | Le 

pape François au Canada | Radio-Canada.ca 

Pour lire le témoignage personnel de John Longhurst,  An arduous journey and 

the long road ahead – Winnipeg Free Press 

Pour lire l'article (en anglais) d'Emily Brass de CBC Manitoba, Papal visit to 

Alberta just one stop on journey to reconciliation, says Manitoba residential 

school survivor | CBC News 

Pour lire l'article (en anglais) de Michael Swan dans le Catholic Register, 

Papal visit a chance to engage in ‘genuine relationship’ for better future 

(catholicregister.org) 

http://www.buyticketsat./stmarkchurchbooking/660580
https://www.reconciliationeducation.ca/fr-ca/
mailto:mjichuk@mts.net
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1900413/archidiocese-saint-boniface-pelerinage-pape-edmonton
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1900413/archidiocese-saint-boniface-pelerinage-pape-edmonton
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1900413/archidiocese-saint-boniface-pelerinage-pape-edmonton
https://www.winnipegfreepress.com/arts-and-life/life/faith/2022/07/30/an-arduous-journey-and-the-long-road-ahead
https://www.winnipegfreepress.com/arts-and-life/life/faith/2022/07/30/an-arduous-journey-and-the-long-road-ahead
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/papal-visit-to-alberta-just-one-stop-on-journey-to-reconciliation-says-manitoba-residential-school-survivor-1.6530409
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/papal-visit-to-alberta-just-one-stop-on-journey-to-reconciliation-says-manitoba-residential-school-survivor-1.6530409
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/papal-visit-to-alberta-just-one-stop-on-journey-to-reconciliation-says-manitoba-residential-school-survivor-1.6530409
https://www.catholicregister.org/item/34623-papal-visit-a-chance-to-engage-in-genuine-relationship-for-better-future
https://www.catholicregister.org/item/34623-papal-visit-a-chance-to-engage-in-genuine-relationship-for-better-future


Mariage, famille et vie 

Réflexions sur le mariage 

L'été est le moment de s'amuser ! Allez voir un film en plein air avec votre 
époux/épouse ou organisez un pique-nique dans votre cour arrière. Ou 
encore, assistez à un barbecue ou un festival dans votre région, ensemble! 
 
 

Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées  
L'esprit humain peut concevoir de nombreux plans, mais c'est le dessein du 
Seigneur qui sera établi. - Proverbes 19, 21 
Être célibataire et divorcé peut être très solitaire, et retourner dans le monde 
social et rencontrer d'autres hommes et femmes peut devenir un peu un jeu. 
Combien de temps passez-vous à attendre que cette personne vous appelle 
ou réponde à votre message ? Réfléchissez à ceci : Combien de fois Dieu 
vous a-t-il envoyé une inspiration pour vous concentrer sur Lui et son amour 
pour vous, mais vous l'avez manquée parce que vous étiez occupé à attendre 
l'appel de quelqu'un d'autre ? N'oubliez pas que vous avez un but distinct dans 
la vie, un chemin vers le ciel juste pour vous, et que Dieu vous incite à agir. 
Mettez-vous en route pour votre mission dans la vie. Et lorsque le moment 
sera venu, Dieu vous amènera celui ou celle qu'il a choisi pour vous. 
 

 

Nouvelles de la CECC 

(Conférence des évêques catholiques du Canada) 

Site web: www.cecc.ca/ 
 
Les évêques catholiques du Canada : très heureux de la visite historique 
du pape François 
Le 29 juillet 2022 - Les évêques du Canada sont reconnaissants de la visite 
historique du pape François dans notre pays. Il a tenu sa promesse de 
manifester, par sa présence même, sa proximité avec les peuples autochtones 
de cette terre. Cette visite représente une étape importante sur le chemin de la 
guérison et de la réconciliation. 
Dans ses divers allocutions publiques et privées, il a présenté des excuses 
sincères et solennelles aux peuples autochtones au nom de l'Église catholique, 
a fait part de son admiration pour la culture et la spiritualité autochtones, a 
exprimé sa profonde tristesse face à l'impact durable de la colonisation, a 
reconnu l'impact catastrophique du système des pensionnats et a demandé 
pardon pour les abus, y compris les abus sexuels, qui ont été commis par des 
membres de l'Église. Pour lire le communiqué de la CEEC au complet,  

2022-07-29-Papal-Visit-New-Release-FR_F.pdf (archsaintboniface.ca) 
 

 

Photos de l’ordination de Serge Buissé  

La Cathédrale de Saint-Boniface 
regorgeait de fidèles venus assister à 
l'ordination presbytérale de Paul 
Nguyen, le samedi 4 juin dernier. 
Pour voir une galerie de photos de la 
célébration qui marque l'ordination 
d'un nouveau prêtre dans notre 
diocèse, Archdiocese of Saint 

Boniface - Photo Gallery (archsaintboniface.ca), ou sur la photo. 

Vous avez manqué l’ordination ? Pour visionner la célébration bilingue au 

complet sur la chaîne YouTube de la paroisse Cathédrale,  Ordination 
sacerdotale de Serge Buissé / Priestly Ordination of Serge Buissé - YouTube 

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. 10$ pour 16 ans et plus. 

Activités paroissiales 

 
Souper paroissial de la paroisse Saint Joachim de La Broquerie   
le 11 septembre 2022 
Soyez des nôtres le dimanche 11 septembre 2022 de 16 h à 19 h. Rendez-
vous à l’aréna de La Broquerie, Manitoba. 
Tous sont les bienvenus! Prix des repas : 13 ans et plus : 15 $ * 6 ans à  
12 ans : 5 $ * 5 ans et moins : gratuit. 
 

Ministère des soins 
 

Bulletin de l’Association 
catholique manitobaine de la 
santé 
Le nouveau bulletin de l’ACMS est 
arrivé! Pour les dernières nouvelles 

concernant l’Hôpital Saint-Boniface, la Fondation Saint-Amant, ainsi que des 
réflexions sur les aînés et les marginalisés, 
 Cham-Newsletter-Summer-2022-redux.pdf (archsaintboniface.ca) 
 

 

http://www.cecc.ca/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/2022-07-29-Papal-Visit-New-Release-FR_F.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/gallery.php?alb=2230&lang=en
https://www.archsaintboniface.ca/gallery.php?alb=2230&lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=HuHGjaDC458&ab_channel=Cath%C3%A9draleSaint-Boniface
https://www.youtube.com/watch?v=HuHGjaDC458&ab_channel=Cath%C3%A9draleSaint-Boniface
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Cham-Newsletter-Summer-2022-redux.pdf

