
 

 

Depuis 1967, le Club St-Vincent 

accorde une bourse d’études aux 

élèves dans la paroisse qui 

poursuivent des études post-

secondaires. Pour en faire la 

demande, il faut communiquer avec 

le bureau (Alexie) au plus tard le 

15 juillet. Le Comité des affaires 

économiques (CAE) déterminera le 

montant de la bourse selon le 

nombre de demandes. 

 

Comment prier? Ouvrir avec 

confiance son cœur à Dieu, lui 

parler avec affection, lui confier nos 

attentes, le louer et le remercier. 

(Antoine de Padoue) 

 

Pendant l’été, il n’y aura pas de 

temps d’adoration animée après la 

messe du mardi et du vendredi.  Le 

vendredi 21 juin sera donc la 

dernière occasion. 
 

 

 

À l’occasion du 175e anniversaire 

de leur arrivée au Manitoba, les 

Sœurs Grises (Sœurs de la Charité 

de Montréal) invitent la 

population à une célébration 

eucharistique présidée par 

Mgr LeGatt le vendredi 21 juin, à 

10 h 30, à la cathédrale. La messe 

sera suivie d’un pique-nique 

gratuit entre midi et 13 h, ainsi 

que des activités diverses : 

- théâtre dans le cimetière à 

midi 30 (en anglais) et à 13 h 30 

(en français); 

- midi à 14 h :  campement de la 

Manitoba Living History Society; 

- 14 h à 17 h :  Reagan Jaworski, 

élève de 7e année à l’école 

Balmoral, présente son projet sur 

les Sœurs Grises et la colonie de 

la Rivière-Rouge (au musée); 

- 19 h 30 : film « Hier et 

Aujourd’hui », de Danielle Sturk, 

faisant un survol des Sœurs Grises 

(au musée); 

- entrée libre au Musée de Saint-

Boniface entre 9 h et 21 h. 

 

Que notre amour se manifeste 

particulièrement quand il s’agit 

d’accomplir des choses qui ne 

nous sont pas agréables. Pour 

progresser dans l’amour de Dieu, 

nous ne connaissons pas de livre 

plus beau et plus vrai que Jésus 

crucifié. (Maximilien Kolbe) 

 

Nathanaël 2019-2022 

Le programme Nathanaël se déroule 

sur trois ans (2019-2022) et débute 

en septembre. La date limite de 

demande d’entrevue pour les 

personnes intéressées à y participer 

est le 20 juin. Communiquez avec 

Diane Bélanger pour toute question 

(204-594-0272 ou 

dbelanger@archsaintboniface.ca). 

 

La communauté de l’Arche 

Winnipeg commémorera la vie de 

Jean Vanier par un rassemblement 

prévu pour le dimanche 23 juin, à 

14 h 30, dans l’église des Saints-

Martyrs-Canadiens. La cérémonie 

durera une heure et une réception 

suivra dans la salle attenante. 

 

Fête de la Saint-Jean à La Broquerie 

les 22 et 23 juin (204-333-7914).  

 

Un souper-bénéfice pour l’église de 

Saint-François-Xavier aura lieu le 

27 juin à 19 h à l’église Our Lady of 

Perpetual Help, 4588 boul. Roblin. 

Billets : 25 $. Info : 204-391-8552. 

Si vous ne pouvez pas y assister, une 

offrande de parrainage de 15 $ peut 

être faite. 

 

Célébrez la fête du Canada le 

1er juillet à la cathédrale. Messe à 

10 h 30 suivie de festivités 

multiculturelles jusqu’à 16 h 30. 

ANNONCES PAROISSIALES 

Lampe du Sanctuaire (5 $) 

Fernand et Lucette Boulet  

 

Semaine dernière 

Part-à-Dieu : ..................... 1551 $ 

Centre paroissial : ............... 620 $ 

Je m’active : ………...… .... 550 $ 

Précieux-Fonds :  .................... 5 $ 

 

Père Isaïe Blanchette présidera 

aux funérailles de Roland Lessard 

prévues pour 10 h 30 mercredi 

19 juin au Précieux-Sang. 

 

Pour recommander aux prières 

une personne malade ou qui 

souffre, communiquez son nom 

au célébrant avant ou après la 

messe. 

 

[…] chaque fois que je m’efforce 

de transformer ma mauvaise 

humeur en sourire, c’est la 

Résurrection qui entre dans ma 

vie. (sainte Quitterie) 

ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES 

(Suite de la page précédente) 

C’est pourquoi quand nous prions nous posons un geste sur notre 

corps, de haut en bas, de gauche à droite (mais de droite à gauche pour les 

chrétiens orientaux qui finissent leur geste du côté du cœur). Il faut 

inscrire Dieu dans notre corps : à la tête, aux entrailles, à l’épaule, au cœur. 

Dieu est unique et pourtant nous disons Père, Fils, Esprit, communion 

d’amour. 

 

À tout prendre, cela ne s’explique pas et à vouloir l’expliquer on 

réduirait Dieu à n’être qu’une personne parmi d’autres. Cela se vit, 

s’expérimente au nom du Père, du Fils et de l’Esprit. 

André Beauchamp 



 

La Sainte Trinité 
Samedi 15 juin 17 h – † Bernadette Pelland, par son époux 

Dimanche 16 juin 9 h 30 – Intentions des paroissiens 

Mardi 18 juin 10 h 30 – Pour Michelle, par Alice 

Mercredi 19 juin 10 h 30 – † Rhéal Lesage, par Jeannine Jeanson 

Jeudi 20 juin 10 h 30 – † Olive Decelles, offrandes aux funérailles 

Vend. 21 juin 10 h 30 – † Noël Fréchette, offrandes aux funérailles 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
Samedi 22 juin 17 h – † Gilbert Sabourin, par Fernand et Lucette Boulet 

Dimanche 23 juin 9 h 30 – Intentions des paroissiens 

 

Animation aux foyers dimanche prochain 

Foyer Vincent : Madeleine Bernard – Place Catherine : Cl. et Cl. Lavallée 
 

Samedi 22 juin 17 h   Dimanche 23 juin 9 h 30 
 
Accueil Thérèse Prud’homme  Jeanine Jeanson 
 
Lecteurs Eveline Gautron  Eudoxie Keta 
  Denis Gautron   Gisèle Arpin 
 
Servants Marc Bruneau   Bryan Giza  
      Pierre Arpin 
Pain  Vin   Pain  Vin 
1 Célébrant 1 Aurèle Touzin 1 Célébrant 1 Pierre Arpin 
  1 Pierre Lemoine   1 Gisèle Arpin 

     3 Michèle  3 Henri Lécuyer 

        Bouchard 3 Jeannine Jeanson 

ec 

200, rue Kenny 
Saint-Boniface 
Manitoba  R2H 2E4 
tél. : 204-233-2874 
fax : 204-233-1728 
psang@mymts.net 
www.paroisseduprecieuxsang.ca 

paroisseduprécieux-sang
 

Mgr Albert Fréchette, p.h. 
Prêtre modérateur 
204-594-0286 
affrechette@mymts.net 
 
Alexie Gosselin 
Ajointe-administrative 
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   
 
Célébrations dominicales  
Samedi 17 h 
Dimanche 9 h 30 
Sur semaine (toutes à 10 h 30) 
Mardi dans la sacristie 
Mercredi au Foyer Vincent 
Jeudi à Place Catherine  
Vendredi dans la sacristie 
 
Confessions 
Avant les célébrations 
ou à la cathédrale le jeudi 
de 17 h 30 à 18 h 30 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

La Sainte Trinité (C) 16 juin 2019 

Proverbes 8, 22-31; Psaume 8; 

Romains 5, 1-5; Jean 16, 12-15 

 

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit 

 

« J’aurais encore beaucoup de 

choses à vous dire », s’écrie Jésus peu 

avant la passion (Jn 16, 12). Jésus a 

longuement parlé de son père. Il parle de 

Dieu mais dit Papa. Puis il dit qu’il 

enverra l’Esprit et que l’Esprit nous 

guidera vers la vérité toute entière. 

 

Il n’est pas simple de parler de Dieu. 

Car Dieu est l’innommable. Il est au-delà 

de nos mots qui ne peuvent jamais le 

cerner. Dieu se dévoile à nous en nos 

mots : Père, Seigneur, Verbe, Sagesse, 

Esprit, Fils, l’Éternel et ainsi de suite. On 

peut bien donner à Dieu 10, 30, 99 noms. 

Et pourtant Dieu reste l’inaccessible, le 

toujours évoqué et le jamais enfermé, le 

toujours présent et le toujours au-delà, 

comme une eau qu’on croit saisir au creux 

de la main mais qui fuit dès qu’on veut la 

boire. Avant toute chose, Dieu est 

Amour, Dieu est circulation d’amour. 

 

(suite au bas de la page 2) 

 

Récitation du chapelet 

Mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi avant la célébration 

Demi-heure d’adoration (sauf l’été) 

Mardi et vendredi après la célébration 

Location des salles 

du Centre communautaire du Précieux-Sang 

Salle 1/3 ……… 80 personnes 200 $ ou 110 $ 

Salle 2/3 …….. 115 personnes 395 $ ou 175 $ 

Pleine salle …….. 210 personnes 600 $ ou 265 $ 


