
 

 

L’église est fermée au public jusqu’à nouvel ordre, mais le prêtre continue à dire la 

messe seul. Le bureau est toujours ouvert du mardi au vendredi, donc n’hésitez pas 

à nous appeler ou bien nous envoyer vos courriels à psang@mymts.net. Si vous 

voulez faire vos dons, envoyez vos chèques par la poste ou déposer dans le dropbox 

de la paroisse, ou appeler le bureau pour mettre en place vos par débit préautorisé 

ou virement Interac. Vous pouvez aussi faire vos dons par entremise du site Web de 

l’Archevêché. Continuez à envoyer vos intentions de messe à la secrétaire 

Valentine.  

33e dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 14 novembre - † Lucille Girovard, par Raymond et Vivianne 
 
Dimanche 15 novembre – Intention des paroissiens 
 
Lundi 16 novembre – † Mariette Régnier, offrandes aux funérailles 

Mardi 17 nov.– défunts des familles Dacquay et Fontaine 
 
Merc. 18 novembre – † Raymond Bernard, par Iris Noiseux 
 
Jeudi 19 novembre - † André et Brigitte Robin, par la famille 
 
Vendredi 20 novembre – défunts des familles Pilon et Lemoine, par Doris 
 

Le Christ, Roi de l’univers 
 

Samedi 21 novembre – † Francis Fontaine, par la famille Marcoux  
 
Dimanche 22 novembre – Intention des paroissiens  

Bureau 

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

paroisseduprécieux-sang
 

 

Francis Koudzovi Adzakor 

prêtre administrateur 
tél. : 204-333-9692 
courriel : adzakor@yahoo.fr 
 

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 

annulé jusqu’à nouvel ordre 
 

Demi-heure d’adoration 

annulé jusqu’à nouvel ordre 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

Trente-troisième dimanche ordinaire 

15 novembre 2020 

Proverbes 31, 10-13.19-20.30-31; 

Psaume 127 (128); 

Thessaloniciens 5, 1-6; Mt 25, 14-30 

 

Partenaires de la même mission 

 Jésus nous a quittés, mais ne nous a 

pas abandonnés. Dimanche dernier, 

l'époux tardait à venir. Aujourd’hui, le 

maître part en voyage. 

 Les talents évoqués dans ce texte ne 

sont pas de l’ordre de l’avoir, mais plutôt 

de l’ordre de l’attitude? Jésus ne nous 

laisse dans l’ignorance sur son retour. Il 

montre ici, sa pleine confiance envers ses 

disciples et par extension envers nous 

aussi. Sous les traits de l'homme qui part 

en voyage, il faut y voir un Dieu créateur 

qui nous donne ce qu'il a de mieux selon 

nos capacités. Les deux premiers 

serviteurs tout ingénieux et créateurs 

produisent de nouveaux biens en 

présentant le fruit de leur travail. Ils sont 

en partenariat avec Dieu. ÀÂ 

 Le troisième, se considérant comme 

serviteur et gardien du bien de son maître. 

Par peur de son maître, il a creusé la terre 

et il a enfoui son argent. Tout se referme 

devant lui, pas une once d’amour, de joie 

de créativité et d’ouverture. 

 À notre tour, nous devons faire 

fructifier ce qui nous a été donné. Ainsi, 

nous sommes invités à devenir des 

participants, que dis-je de vrais 

partenaires à son œuvre créatrice. 

(suite à la page 2) 

Location des salles 

du Précieux-Sang 

Salle Capacité Coût 

1/3 80 120 $ 

2/3  115 190 $ 

3/3 210 285 $ 

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 

 

mailto:psang@mymts.net


 Semaine du 8 novembre 

Part-à-Dieu ............................. 1265 $ 

Quête d’automne ........................ 25 $ 

Paniers de Noël ........................ 250 $ 

Centre paroissial ...................... 450 $ 

Précieux-Fonds ........................ 420 $ 

 Total ............................. 2410 $ 

 

Même semaine en 2019 

Part-à-Dieu ............................. 3287 $ 

Quête d’automne ...................... 115 $ 

Précieux-Fonds ........................ 215 $ 

Centre paroissial ...................... 340 $ 

Propagation de la foi .................. 45 $ 

Total ....................................... 4002 $ 

 

Lampe du sanctuaire 

Raymond et Vivanne Raiche 

 

Campagne Précieux-fonds 

Le Comité administrateur de 

Précieux-Fonds aimerait vous 

remercier pour vos dons généreux 

depuis le début de cette 

corporation. Vos dons nous ont 

bien servis dans le passé et nous 

faisons appel encore à votre 

générosité car le mois de 

novembre est le mois pour lancer 

notre nouvelle campagne de 

prélèvement.  Si c’est encore 

possible, nous vous demandons 

de faire une offrande dans une des 

enveloppes que vous trouverez 

dans les bancs.  Vous pouvez 

déposer vos dons dans le panier de 

quête ou au bureau de la paroisse. 

Encore une fois, merci. 

Philippe Lessard, président 

Diffusion de la messe dominicale : 

youtube.com/channel/UCFLbnkM6

HlRYpb4QjiXeBOg/live 

à partir de Sts-Martyrs-Canadiens à 10 h 

 

L’eucharistie 

 

Impossible de nous approcher de la 

table sainte sans que notre cœur soit 

libéré de ce qui l’oppresse et sans qu’il 

ne soit habité par cette paix que seul le 

christ peut donner. Le péché divise, la 

paix rassemble : « Pour que ta volonté 

s’accomplisse, poursuit le prêtre dans 

la même prière adressée au Christ, 

donne-lui toujours cette paix.» La paix 

dans le cœur de chaque baptisé, la paix 

entre tous les baptisés : la procession 

qui conduit au don de l’eucharistie ne 

peut être que la procession des artisans 

de paix. 

Michel Wackenheim 

 

Frais de déménagement en 

appartement du prêtre 

 

Il reste 362 $ à prélever pour « fermer 

les livres » sur les frais de 992 $ 

occasionnés par le déménagement de 

l’abbé Francis. Quiconque veut 

contribuer à régler le solde peut le faire 

en mettant de l’argent comptant ou un 

chèque libellé Francis Koudzovi 

Adzakor dans une enveloppe adressée 

déménagement et la déposer dans le 

panier de quête. Tout surplus recueilli 

sera offert à l’abbé Francis. Aucun reçu 

fiscal ne sera donné. Merci beaucoup! 

 

 

 

 

(suite de la page 2) 

Dieu cherche à faire de nous les héritiers de son message. Et cela 

prendra le temps qu’il faut pour marcher à sa suite malgré nos erreurs 

et embûches. 

Aujourd’hui, d’une manière toute particulière, cet évangile 

nous rappelle ceux et celles qui ont un grand cœur, ouvert à l’universel 

capable d’accueillir celles et ceux qui ont besoin d’une présence 

chaleureuse, capable d’ériger une société basée sur le respect de la 

valeur et de la dignité humaine. Dans cette parabole de Jésus, nous 

recevons l’invitation à suivre les pas des témoins du vingt et unième 

siècle. À leur façon, voyons à transformer le monde et à le rendre plus 

accessible à tous. 

Quelle est notre part de créativité dans le chantier auquel nous 

sommes conviés à porter de nombreux fruits en tant que partenaires. 

Créer, participer à l’œuvre de la création du Seigneur, être des témoins 

de sa présence dans ce monde, car le Seigneur reviendra, voilà notre 

espérance. 

Comme nous n’appartenons pas aux ténèbres, mais à la lumière, 

soyons toujours vigilants et rappelons-nous que, par notre baptême, 

nous sommes vraiment partenaires de la même mission. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

Aujourd’hui, Développement et 
Paix – Caritas Canada nous 
invite à être solidaires avec les 
communautés des pays du Sud 
dont les défis sont exacerbés par 
la pandémie. Agissons ensemble 
pour une relace juste qui inclut 
nos sœurs et frères du monde 
entier. Nous vous remercions de 
votre solidarité et générosité. 
Votre don aidera nos partenaires 
qui œuvrent pour améliorer la vie 
des populations les plus 
vulnérables et marginalisées au 
sein de leurs communautés. Vous 
pouvez faire un don lors de la 
collecte paroissiale en ligne à 
devp.org 


