
 

Si vous connaissez des paroissiens ou 

paroissiennes confinés à la maison qui 

voudraient recevoir la communion ou 

le sacrement des malades, veuillez 

communiquer avec le bureau. 

 
Bienvenue au déjeuner dans la salle 
du Précieux-Sang, dimanche de 
10 h à 11 h 30. 

 

Retraite interparoissiale itinérante 

du 22 mars au 25 mars, à 19 h (à 

Saints-Martyrs le 22, au Précieux-

Sang le 23, à St-Eugène le 24 et à 

la cathédrale le 25). 

 

Dieu nous aime… 
c’est notre force. 

Mais qui donc est Dieu 
pour nous aimer ainsi? 

(suite de la page précédente) 

ou végétales, tu n’useras pas de violence envers les animaux, etc. 

 La loi est donc utile, voire indispensable. Mais elle ne suffit pas. Tu ne 

tueras pas. Fort bien. Mais que faire devant un agresseur? Tu ne mentiras 

pas. Mais que faire devant un injuste questionneur, indiscret et grossier? 

La loi admet donc des interprétations, des ajustements. Honore ton père et 

ta mère, dit le commandement. Cela veut dire de prendre soin d’eux 

lorsque l’âge les afflige. Mais si tu déménages très loin d’eux en sorte que 

tu ne pourras assumer ce devoir et qu’il retombe tout entier sur tes frères et 

sœurs, es-tu bien sincère?  
 Dans le fameux discours dit de la montagne, Jésus évoque la loi de 

Moïse et invite à aller au-delà de la loi. Non seulement tu ne tueras pas, 

mais tu ne te mettras pas en colère. Tu chercheras même à dépasser les 

conflits pour mieux comprendre l’autre, ses malaises et ses peurs. Il nous 

invite à être parfaits comme son Père est parfait. Il n’est pas suffisant de se 

contenter du minimum. Il faut passer de la loi à l’amour. C’est le défi de 

toute existence humaine, le défi de toute la vie. André Beauchamp 

L’eucharistie 

Parmi les apôtres qui nous ont 
laissé des lettres, saint Paul occupe 
une place à part. Il a été un 
extraordinaire messager de 
l’Évangile. Fondateur de très 
nombreuses Églises, il revenait 
dans les villes où il avait fait naître 
une communauté et, entre deux 
voyages, il écrivait des lettres. 
Quand ces lettres arrivaient, la 
communauté se réunissait pour en 
entendre le contenu. Et – c’est notre 
chance! – elle les conservait 
précieusement. Tous les ans, au 
mois de janvier, nous sommes 
invités à entendre un tiers de la 
Première lettre de Paul aux 
Corinthiens. « Frères, écrit saint 
Paul, ayez tous un même langage; 
qu’il n’y ait pas de division entre 
vous. » Michel Wackenheim 
 

 

Auberge du violon, au sous-sol de 

la cathédrale les 16, 17, 20, 21 et 

22 février, de 17 h 30 à 22 h 30. 

Bienvenue. 

 

Relais des Pionniers, dans la salle 

Saints-Martyrs, samedi 15 et 

dimanche 16 février, souper dès 

18 h suivi de spectacles, et 

déjeuner aux crêpes dès 7 h du 

mardi 18 au vendredi 21 février. 

 

Conférence gratuite sur Rachel’s 

Vineyard (pour la guérison post-

avortement) et dîner de levée de 

fonds pour Life’s Vision au 

Centre paroissial Holy Eucharist 

(460 av. Munroe), samedi 

22 février à 10 h 30. Billets du 

dîner : 25 $ (204-233-8047). 

 

Recherche un logement à deux 

chambres dans les environs pour 

nouveaux mariés (204-232-0954) 

 

Yolanda Cwikla et Julien Blanchette, 

deux jeunes inscrits à la catéchèse 

offerte à Saints-Martyrs, sont avec 

nous ce dimanche avec leurs parents 

pour déclarer leur engagement à 

suivre une formation qui mènera au 

sacrement de la confirmation, d’où la 

raison du billet de prière inséré dans 

le présent bulletin. 

 

Seigneur, nous te prions : fais que 

nous sachions te servir dans le 

pauvre avec une charité sans 

défaut. 

Fête de sainte Scholastique 

 

Lampe du sanctuaire (5 $) 
Lucette et Fernand Boulet 

 
Collecte du 8 et 9 février 

Part-à-Dieu :  ......................... 1447 $ 
Missions canadiennes : ........... 368 $ 
Projet Précieux-Sang : ............... 40 $ 
 

Sur l’adoration 
Adorer, c’est […] faire comme les 
Mages : c’est apporter au Seigneur 
l’or, pour lui dire que rien n’est plus 
précieux que lui; c’est lui offrir 
l’encens, pour lui dire que c’est 
seulement avec lui que notre vie 
s’élève vers le haut; c’est lui présenter 
la myrrhe, avec laquelle on oignait les 
corps blessés et mutilés, pour 
promettre à Jésus de secourir notre 
prochain marginalisé et souffrant, 
parce que là Jésus est présent. […] 
Nous savons prier – nous demandons, 
nous remercions le Seigneur –, mais 
nous devons grandir dans l’adoration. 
 pape François 
 
Formulaire en ligne pour les jeunes 
intéressés à entreprendre le 
pèlerinage vers les Journées 
mondiales de la jeunesse à Lisbonne 
en juillet 2022 : 
https://forms.gle/5eRuUq3Ng2TYLCcM6 
 

Projet de pastorale 
en ministère des soins 

Groupe de soutien et de partage 
basé sur la spiritualité chrétienne 
pour les personnes souffrant de 
dépression ou d’anxiété et les 
personnes qui les accompagnent. 
Info : Marcel (204-880-5069) 



 

Sixième dimanche du temps ordinaire (A) 
 
Samedi 15 février 17 h – † Mariette Régnier, offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 16 février 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Mardi 18 février 10 h 30 – pour Alice et Paul, par Michelle 
 
Mercredi 19 février 10 h 30 – honneur de Jésus, Marie et Joseph, par Isabelle Labossière 
 
Jeudi 20 février 10 h 30 – † Marie Gamache, par le Conseil Goulet des C de C 
 
Vendredi 21 février 10 h 30 – pour la famille Wenden, par Bernie Wenden 
 

Septème dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 22 février 17 h – † Roland Robert, offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 23 février 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 

Animation aux foyers le 23 février 
Foyer Vincent : Madeleine Bernard     –    Place Catherine : C. Lavallée 

200, rue Kenny 
Saint-Boniface 
Manitoba  R2H 2E4 
tél. : 204-233-2874 
fax : 204-233-1728 
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 
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 10 h 30 
mardi dans la sacristie 
mercredi – Foyer Vincent 
jeudi – Place Catherine  
vendredi dans la sacristie 
 
Confessions 
avant les célébrations 
ou le jeudi à la cathédrale  
de 17 h 30 à 18 h 30 

Paroisse du Précieux-Sang 
Archidiocèse de Saint-Boniface 

Sixième dimanche du temps ordinaire 

16 février 2020 

Ben Sira le Sage 15, 15-20; 

Psaume 118(119); 

1 Corinthiens 2, 6-10; Matthieu 5, 17-37 

 

La loi et son dépassement 

 

 La loi est en général un guide pour 

faire le bien et éviter le mal.  Bien sûr, 

grâce à sa conscience chacun de nous sait 

intuitivement ce qui est bien et ce qui est 

mal, mais cette appréciation reste souvent 

floue et vague. C’est pourquoi la loi est 

utile pour donner des balises plus précises. 

Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne 

mentiras pas, tu ne prendras pas la femme 

(ou le mari) de ton prochain. C’est la 

sagesse de toujours et la grande tradition 

biblique nous a ainsi légué une liste de 

10 commandements, de 10 paroles. La 

tradition raconte que Moïse est descendu 

de la montagne avec deux tables, une 

première table établissant notre relation 

avec Dieu et la deuxième table fixant 

notre rapport avec son prochain. 

Aujourd’hui on pense qu’il faudrait 

ajouter une troisième table qui fixerait 

nos rapports avec le milieu écologique : 

tu ne pollueras pas, tu ne gaspilleras pas, 

tu ne feras pas disparaître d’espèces animales 

  (suite au bas de la page 2) 

Récitation du chapelet 

mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi avant la célébration 

Demi-heure d’adoration 

mardi et vendredi après la célébration 

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 

 

Samedi 22 février 17 h  Dimanche 23 février 9 h 30 
 
Accueil Lorraine Beaudry Léa Savoie 
 
Lecteurs Laurent Gagné Bernice Agbodan 
     Mélodie Agbodan 
Servants Marc Bruneau  Amandine Agbodan 
     Amanda Agbodan 
 
Pain  Vin   Pain        Vin 
le célébrant Laurent Gagné le célébrant       Michèle Bouchard  
  Gertrude Gagné Olive Comte       Jeannine Jeanson 


