Frères LeClaire
Aurèle J. LeClaire
Directeur 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

Taylor McCaffrey, s.r.l.

Location des salles
du Précieux-Sang
Salle Capacité
Coût
1/3
80
120 $
2/3
115
190 $
3/3
210
285 $

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

desjardins@arbormemorial.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

24e dimanche du temps ordinaire
Samedi 12 septembre 17 h – † Louis Comte, par Olive Comte et famille
Dimanche 13 septembre 9 h 30 – Intention des paroissiens
Lundi 14 septembre – † Noël Fréchette, offrandes aux funérailles
Mardi 15 sept 10 h 30 (église) – âmes du purgatoire, par Alice Fontaine
Mercredi 16 sept (Foyer Vincent) – † Irène Poulin, par Jeannine Côté et famille

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

Jeudi 17 sept (Place Catherine) – † Anna Long, offrandes aux funérailles
Vend. 18 sept 10 h 30 (église) – † Christine Delaney, par Louis et Aline
25e dimanche du temps ordinaire
Samedi 19 septembre 17 h – † Alphonse Fillion, par Yolande Fillion
Dimanche 20 septembre 9 h 30 – Intention des paroissiens

Samedi 19 septembre 17 h
Lecteurs

Reynald Marion

Dimanche 20 septembre 9 h 30
Gisèle Arpin

Condoléances à Gérard Jean et famille à l’occasion du décès accidentel de son
frère Émile, survenu dans la région de Thunder Bay le 27 août à l’âge de 60 ans.

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

Paroisse du Précieux-Sang
Archidiocèse de Saint-Boniface
Vingt-quatrième dimanche ordinaire
13 septembre 2020
Ben Sira 27, 30 – 28, 7; Ps 102 (103);
Romains 14, 7-9; Matthieu 18, 21-35
La démesure du pardon
La question de Pierre a tout de
même de quoi surprendre : Combien de
fois faut-il pardonner? Jusqu’à sept fois?
Même si le chiffre sept évoque la
perfection, cherche-t-il à mettre des
balises?
Sa question tout comme la réponse
de Jésus ont le mérite de fournir un
éclairage sur la pratique du pardon et de
la correction fraternelle. Mais leurs
formulations sont pour le moins
singulières.
Certes les exhortations du Sage fils
de Sira ne sont pas inconnues comme ce
Rancune et colère, voilà des choses
abominables ... Pardonne à ton prochain
le tort qu’il t’a fait, alors à ta prière tes
péchés seront remis. Mais ce qui semble
avoir cours dans les milieux populaires
serait plutôt une ritournelle, familière
même aux enfants : Caïn sera vengé sept
fois et Lamek, soixante-dix fois sept fois.
Son origine est un peu obscure. Elle
viendrait d’un vieux chant guerrier et
pourrait même être un premier exemple
de poésie hébraïque. On la retrouve
insérée dans la triste histoire du meurtrier
Caïn (Ge 4, 23-24). En l’inversant, Pierre
s’amuse à l’appliquer au pardon.
(suite à la page 2)
(suite à la page 2)

(suite de la page 1)
Tout de même, sous ce qui est devenu une comptine ou un
proverbe, le propos n’en demeure pas moins un appel à la vengeance et
y trouve comme une sorte de légitimation. Il aura suffisamment marqué
les us et coutumes pour que des codes de lois en encadrent la pratique,
d’où, par exemple, le œil pour œil, dent pour dent. Si la vengeance avait
le statut d’un droit, il fallait tout de même l’exercer avec mesure. Et s’il
en était de même avec le pardon. S’il avait lui aussi ses limites, ce que
l’allusion de Pierre dans l’énoncé de sa question laisse entendre.
Jésus propose alors son regard sur l’offense et le pardon. Et ce n’est
pas sans un certain humour qu’il répond à Pierre en s’inspirant lui aussi
de la comptine : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixantedix fois sept fois.
Disant cela, Jésus heurte de front toute pratique du calcul. Il prêche
la démesure du pardon. C’est avec cette unique fibre qu’il tisse son
Évangile. C’est en cela qu’il est bonne nouvelle. D’ailleurs, à la toute
fin, il s’en fera encore témoin quand sur la croix il a cette parole : Père,
pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font.
Et pour être certain d’avoir été bien compris, Jésus ajoute à sa réponse
une parabole, celle du débiteur impitoyable. Or à travers elle,
n’entendons-nous pas, là aussi, comme en écho ces paroles familières :
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés?
Jacques Houle, c.s.v.
Carmell-Rose Jann et Lunos Saint-Brave se marieront en cette paroisse le
jeudi 17 septembre. Gardons ce couple dans notre prière.
Un groupe d’adultes qui désirent recevoir le sacrement du baptême ou
de la confirmation se rencontrera une première fois à la fin septembre.
L’abbé Carrière (204-233-7304 – mcarriere@cathedralestboniface.ca)
Pendant la messe de 17 h ce samedi 12 septembre, nous accueillons par
le baptême Nelly Ikaze, fille de Louise et Evariste.
Le dimanche 27 septembre a été retenu pour faire les collectes spéciales
qui sont habituellement faites au printemps mais qui ont été reportées, soit
pour la Terre Sainte, les Œuvres pastorales du pape, l’Église canadienne,
et la Propagation de la foi. Voir votre boîte d’enveloppes de part-à-Dieu.

Dons de la semaine du 6 sept.
Part-à-Dieu ...................... 2691 $
Projet Précieux-Sang ............ 90 $
Total ....................... 2781 $
Dons de la même semaine en 2019
Part-à-Dieu ...................... 2457 $
Projet Précieux-Sang .......... 180 $
Besoin Église du Canada ...... 75 $
Précieux-Fonds ...................... 5 $
Total ....................... 2717 $
Lampe du sanctuaire
Madeleine Bernard
Les responsables du programme
de catéchèse ont besoin de
catéchètes pour enseigner les
1re et 4e années et d’une auxiliaire
pour la 4e année le lundi, de
catéchètes pour
les 1re et
2e années et d’auxiliaires pour les
1re, 2e et 4e années le mercredi.
Info : Rachelle Lambert
(catéchesesmc@mymts.net). Les
rencontres hebdomadaires durent
une heure et se poursuivent sur
20 semaines, soit du 21 septembre
au 24 mars.
Merci pour votre générosité par
rapport à la Marche de Life’s Vision
pour la vie, prévue pour le
26 septembre et à laquelle
participera Benoit Kolt.
Pour recommander quelqu’un aux
prières, communiquez avec le
célébrant avant ou après la messe.

Diffusion en ligne de la messe
dominicale à 10 h
La messe en français est diffusée de
la paroisse Sts-Martyrs-Canadiens :
www.youtube.com/channel/UCFLbn
kM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
La messe en anglais est diffusée de
la paroisse Holy Cross à 10 h :
facebook.com/ArchSaintBoniface/live
L’eucharistie
Si, dans ce temps de l’intercession,
nous prions pour le pape, les
évêques, les prêtres et les diacres
(auxquels, en notre cœur, il n’est pas
interdit d’ajouter les religieuses et
les catéchistes…), c’est pour que, de
fait, chacun d’eux s’acquitte autant
qu’il le peut de la mission dont il est
chargé. Et cette mission, au fond,
n’est-elle pas la même pour tous?
Les clercs comme les laïcs ne
sont-ils pas tous envoyés pour que,
partout à travers le monde,
grandisse le peuple immense de ceux
que le Christ a libérés de la
servitude?
Michel Wackenheim
Apprends-moi, Seigneur, à ne
jamais réduire une personne à ses
limites, à ses faiblesses, à ses
erreurs, à ses déviances.
Ph. Ch. de Beauvillé
En ce temps de pandémie, veuillez
garder une distance de 6 pieds entre
vous et les gens qui ne sont pas de
votre foyer.

