
 

 

  

 

Parce que véritablement le Verbe s’est fait chair, c’est véritablement aussi 
que nous mangeons le Verbe incarné en communiant au banquet du 
Seigneur. […] En effet, par sa naissance comme homme, le Fils a assumé 
notre nature charnelle d’une façon désormais définitive et, dans le 

sacrement de sa chair donnée en communion, il a uni sa nature charnelle 
à sa nature éternelle. C’est ainsi que tous nous formons un seul être, parce 
que le Père est dans le Christ et que le Christ est en nous. s. Hilaire 

Cinquième dimanche de Pâques A 
 
Samedi 9 mai, 10 h 30 – † Anita Cormier, offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 10 mai, 10 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Lundi 11 mai, 10 h 30 – Henri Lécuyer, pour la réussite d’une chirurgie 
 
Mardi 12 mai, 10 h 30 – âmes du purgatoire, par Bertha David 
 
Mercredi 13 mai, 10 h 30 – † Mariette Régnier, offrandes aux funérailles 
 
Jeudi 14 mai, 10 h 30 – † parents défunts Roger et Aurore, par Denis et Claire 
 
Vendredi 15 mai, 10 h 30 – † Raymond Bernard, par le club Horace 
 
Samedi 16 mai, 10 h 30 – † Joseph Émond, par le Conseil Goulet 
 

Sixième dimanche de Pâques 
 
Dimanche 17 mai, 10 h 30 – Intention des paroissiens 
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L’abbé Francis K. Adzakor 

Prêtre administrateur 

tél. : 204-333-9692 

courriel : adzakor@yahoo.fr 

 

Alexie Gosselin 

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 

 

Pendant ce temps des mesures 

préventives, l’abbé Francis 

célèbre la messe chaque jour 

aux intentions prévues et en 

communion avec tous les 

paroissiens et paroissiennes. 

Paroisse du Précieux-Sang 
Archidiocèse de Saint-Boniface 
Cinquième dimanche de Pâques 

10 mai 2020 
Actes des Apôtres 6, 1-7;  

Ps 32(33); 1 Pierre 2, 4-9; Jean 14, 1-12 
 

Montre-nous le Père 

 Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé : vous croyez en Dieu, 
croyez aussi en moi (Jn 14, 1). C’est par 
cette double exhortation que débute le 

discours d’adieu de Jésus. Ce testament 
spirituel couvre quatre chapitres dans 
l’évangile de Jean. On en lit 

aujourd’hui le début. 
 L’exhortation de Jésus : Que votre 
cœur ne soit pas bouleversé, se comprend 
dans le contexte de l’ultime repas de Jésus 

avec les siens, inauguré par le lavement 
des pieds, – signe du don total de Jésus – 
suivi par l’annonce du départ de Jésus et 

de la trahison de Judas, et enfin par le 
point d’orgue du commandement 
nouveau : Comme je vous aimés, aimez-

vous les uns les autres. Avec cette 
accumulation de gestes et de paroles 
d’une rare densité, on devine l’émotion 
intense des disciples. Il y a de quoi être 

profondément remués. 
 Comment pacifier le cœur des disciples 
sinon en confirmant l’essentiel de l’identité 

et de la mission de Jésus. L’identité de 
Jésus est développée grâce à la question de 
Philippe : Seigneur, montre-nous le Père; 

cela nous suffit. Jésus répond en affirmant 
son union au Père en tant que Fils : Celui 
qui m’a vu a vu le Père […] Tu ne crois 
donc pas que je suis dans le Père et que le  

  (Voir la suite à la page 2.) 

Location des salles 

du Précieux-Sang 

Salle Capacité Coût 

1/3 80 110 $ 

2/3  115 175 $ 

3/3 210 265 $ 

Salon funéraire Desjardins 
personnel bilingue 

et service personnalisé 
357, rue Des Meurons 

Winnipeg MB  R2H 2N6 
204-233-4949 

desjardins@arbormemorial.com 

Frères LeClaire 
Aurèle J. LeClaire 

Directeur de pompes funèbres 
475, bd Provencher, bur. 306 

(sur rendez-vous) 
204-775-2220 

ou 204-489-6996 

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 

 



 

Extrait d’une homélie 

du pape François – 17 avril 

 

[…] Attention à ne pas virtualiser 

l’Église, à ne pas virtualiser les 

sacrements, à ne pas virtualiser le 

peuple de Dieu. L’Église, les 

sacrements, le peuple de Dieu sont 

concrets. C’est vrai qu’en ce 

moment nous devons faire cette 

familiarité avec le Seigneur de 

cette façon, mais pour sortir du 

tunnel, pas pour y rester. Et c’est 

la familiarité des apôtres : pas 

gnostique, pas viralisée, pas 

égoïste pour chacun d’eux, mais 

une familiarité concrète, dans le 

peuple. La familiarité avec le 

Seigneur dans la vie quotidienne, 

la familiarité avec le Seigneur 

dans les sacrements, au milieu du 

peuple de Dieu. (À suivre.) 

(suite de la page précédente) 

Père est en moi! La suite de la réponse développe la mission de Jésus qui 

se fait obéissance au projet de Dieu de donner sa vie au monde : Les 

paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; mais c’est le Père 

qui demeure en moi, et qui accomplit ses propres œuvres.  

 Jésus se présente ainsi comme le chemin à suivre pour occuper notre 

place au sein de la famille divine. Nous vivons dans la foi et l’espérance 

d’être établis à demeure dans la communion du Père et du Fils, dans 

l’Esprit. Même si, comme Philippe, nous voudrions voir le Père, Jésus 

nous laisse en héritage l’œuvre de sa vie, comme la manifestation de 

l’amour du Père. Beaucoup de croyantes et de croyants nous ont précédés 

sur le chemin qui conduit à la maison du Père. Leur vie éclairée et 

transformée par l’évangile témoigne que Dieu est toujours à l’œuvre chez 

ceux et celles qui s’ouvrent à Lui par la foi et le désir d’aimer, de servir 

et de se donner à la manière de Jésus : Celui qui croit en moi accomplira 

les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, 

puisque je pars vers le Père. Yves Guillemette, ptre 

Dons de la semaine du 3 mai 

Part-à-Dieu.......................... 1895 $ 

Précieux-Fonds ..................... 200 $ 

Projet Précieux-Sang .............. 40 $ 

Terre Sainte............................. 25 $ 

 

L’abbé Francis célèbre la messe à 

l’église à 10 h 30 tous les jours, 

sauf le lundi lorsqu’il la célèbre 

chez lui. Pour assister à la messe à 

l’église, téléphonez-lui la veille 

(204-333-9692) pour exprimer 

votre désir d’y assister. Par 

respect des restrictions sur les 

rassemblements, l’abbé tient 

compte du nombre de fidèles qui 

seront à la messe pour que ce 

nombre ne dépasse pas dix. 

 

Sur semaine, l'église est ouverte 

mardi, mercredi, jeudi et 

vendredi, de 8 h 30 à midi et de 

13 h à 16 h. Veuillez passer par la 

porte du Centre paroissial (entrée 

Kenny). On peut toujours signaler 

le 431-588-5892 s'il n'y avait 

personne au bureau. 

 

Si le Crucifié devait me reprocher 

mon indulgence, je lui répondrais : 

ce mauvais exemple, Seigneur, c'est 

vous qui me l'avez donné. 

s. Léopold – confesseur 

 

Compte Instagram du ministère 

archidiocésain de la Jeunesse : 

@jeunessesaintbonifaceyouth Info : 

Yssa : ylicsi@archsaintboniface.ca, 

pour collaborer. 

La messe dominicale est diffusée 

chaque dimanche sur le site internet de 

l’Archidiocèse : 

 (https://www.archsaintboniface.ca/) 

à 9 h en français et à 10 h 30 en anglais. 

 

Prière pour la communion 

spirituelle 

Mon Jésus, je crois à votre présence 

dans le Très Saint Sacrement. Je 

vous aime plus que toute chose et je 

désire que vous veniez dans mon 

âme. Je ne puis maintenant vous 

recevoir sacramentellement dans 

mon Cœur : venez-y au moins 

spirituellement. Je vous embrasse 

comme si vous étiez déjà venu, et je 

m’unis à vous tout entier. Ne 

permettez pas que j’aie le malheur de 

me séparer de vous.  Amen! 

s. Alphonse-Marie de Liguori 

 

Pour recommander quelqu’un aux 

prières, communiquez avec le prêtre. 

 

Prions pour Roger Pantel qui se 

remet d’une chirurgie cardiaque, 

pour Henri Lécuyer qui doit subir 

une intervention oncologique, et 

pour Claire Brière, opérée à la suite 

d’un cancer. 

 

Condoléances à la famille de Joseph 

Émond, décédé le 27 avril. Il était le 

fils de Léonie Émond Damphousse. 

 

Si un seul membre souffre, tous les 

membres partagent sa souffrance; si 

un membre est à l’honneur, tous 

partagent sa joie. (1 Co 12, 26) 

L’eucharistie 

Le pain et le vin, l’Église 

recommande qu’ils soient apportés 

en procession par les fidèles et remis 

au prêtre pour qu’il les dépose sur 

l’autel. Avec les offrandes peut être 

apportée la quête qui, elle, sera 

déposée hors de la table de 

l’eucharistie. L’argent! Oui, nous y 

tenons, nous en avons besoin, mais il 

ne doit pas être à notre seul service. 

En donnant de notre argent à la 

quête, nous montrons que nous 

aimons partager, notamment avec 

quiconque est dans le besoin. 

 Michel Wackenheim 

En ce début de la Semaine 

nationale pour la vie et la famille, 

bonne fête! 

les mamans 



PRIÈRE POUR LE RENOUVEAU PAROISSIAL 

 

Dieu, Père plein de tendresse, tu nous combles de ta grâce, de ta joie et de ta paix. 

Fais que chaque membre de notre communauté, comme disciple du Christ,  

soit conscient de sa vocation et mette ses dons et ses charismes 

au service de ses frères et sœurs.   

Envoie ton Esprit pour que nous soyons des flammes de foi, d’espoir et d’amour 

dans nos familles, nos communautés et nos milieux de travail.  

Nous nous engageons à devenir dans ce monde tes mains, tes pieds et tes yeux. 

Mets en nous le désir de vivre comme Toi pour que, 

par nos gestes et par nos paroles, 

nous rayonnions de ton amour et de ta divine miséricorde.   

Bénis nos familles : qu’elles soient des milieux qui favorisent des vocations à la prêtrise, 

au mariage, à la vie religieuse et à la vie de laïc consacré. 

Exauce-nous, Jésus, par le Sang précieux et l’eau sacrée qui sont sortis de ton cœur 

percé par la lance. 

Amen. 



 

Lettre de l’économe diocésain 
 

J’ai le plaisir de vous faire parvenir les résultats de la 

Campagne du Bon Pasteur pour l’année financière de 

l’Archidiocèse de Saint-Boniface allant du 1er février 2019 

au 31 janvier 2020. La vérification externe est en pause en 

raison de la pandémie de la COVID-19, alors les données 

suivantes ne sont pas vérifiées, mais elles sont fiables.  

[…] 

Je vous rappelle que les fonds amassés servent 

majoritairement à la formation des séminaristes et des 

prêtres. Quelques donateurs et donatrices ont demandé que 

leurs dons soutiennent le Service mariage, famille et 

respect de la vie, les ministères de la Catéchèse et de la 

Pastorale jeunesse et la formation de disciples-

missionnaires laïques. 

  

En tout, 1 077 particuliers et organismes ont contribué un 

total de 268 508 $ à la Campagne en 2019, une hausse de 

4,6 % du nombre de donateurs et de donatrices, et du total 

des dons en comparaison aux résultats obtenus en 2018. 

L’objectif de 270 000 $ pour la campagne était légèrement 

plus élevé que le montant amassé. 

 

L’Archidiocèse de Saint-Boniface est très reconnaissant 

envers les chapellenies et les paroisses pour le rôle actif 

qu’elles ont joué dans la réussite. Cette campagne est un 

outil d’importance cruciale pour nourrir la vitalité de nos 

paroisses. 

 

L’Archidiocèse a pu recueillir de l’information sur la 

paroisse ou chapellenie d’appartenance de la majorité des 

donateurs et des donatrices, ce qui fait que les résultats 

par paroisse sont fiables, mais il se pourrait qu’il y ait de 

petits écarts dans les données. Ci-dessous, vous trouverez 

les renseignements notés pour la paroisse Précieux-Sang : 

  

Nombre de donateurs et de 

donatrices 

25 

Total des dons de la paroisse 6 015 $ 

Don moyen 240 $ 

Don le plus élevé 2 000 $ 

Don le plus petit 20 $ 

  

Veuillez noter que le montant recueilli par votre paroisse 

est plus bas que le montant amassé en 2018, surtout en 

raison d’un don majeur plus élevé reçu en 2018. Nous 

vous remercions chaleureusement des efforts déployés 

pour aider l’Archidiocèse de Saint-Boniface à assurer le 

succès de la campagne. Si vous avez mis en œuvre des 

stratégies particulières qui ont mené au succès de votre 

paroisse ou si vous croyez être en mesure de rehausser 

votre participation, n’hésitez pas à contacter Gisèle 

Barnabé (gbarnabe@archsaintboniface.ca ou 

204-981-2445) pour discuter de vos stratégies et obtenir 

des suggestions. 

  

Enfin, vos suggestions sont toujours les bienvenues et 

votre appui à la Campagne du Bon Pasteur me remplit de 

gratitude. Son succès est clé dans le recrutement et la 

formation de clergé pour nos paroisses. 

Richard Fréchette, CPA, CMA 


