
 

 
Christ? Le Programme Nathanaël 

t’aidera à mieux comprendre la 

Parole de Dieu, la Tradition de 

l’Église, le leadership chrétien. 

Vois www.archsaintboniface.ca et 

communique avec Diane Bélanger 

(204-594-0272) 

(suite de la page précédente) 
Et la catéchèse s’ouvre aujourd’hui sur le rappel des grandes fidélités 

de la première communauté chrétienne : fidélité à l’enseignement des 
Apôtres, fidélité à la vie fraternelle, fidélité à la fraction du pain et à la 
prière, enfin fidélité à la mise en commun des biens. Déjà tout un 
programme si facilement oublié. Par ailleurs l’évangile de Jean nous 
convie au cœur même de l’expérience croyante. 

Ici l’aventure de Thomas est plus que précieuse. Il nous apprend à 
gérer nos doutes, à les assumer, à les nommer. En retour il a ce rare 
privilège de toucher le ressuscité et c’est ainsi qu’il apprend à croire, à 
faire confiance. Foi et confiance sont de même nature. En vieux français 
on parle même de fiance, ce qui aura donné le mot fiançailles. Et si la foi 
était de cette nature, de longues fiançailles, une promesse. 

Heureux Thomas tout de même, toi qui as pu tendre la main. Or 
comme pour nous donner de mieux comprendre encore, la liturgie du 
jour propose un refrain pour accompagner la procession de 
communion, une antienne pour reprendre l’expression consacrée. 
Trop souvent marmonnée à la sauvette, celle d’aujourd’hui mérite 
qu’on s’y arrête. Elle reprend l’invitation faite à Thomas. Or en ce 
deuxième dimanche de Pâques, c’est à nous qu’elle s’adresse : Avance 
ta main [...] cesse d’être incrédule, sois croyant! Aujourd’hui, avancer 
sa main pour recevoir le pain eucharistique prend un surplus de sens. 
Il conduit à l’acte de croire. 

Merci, Thomas, d’avoir fait le pari de la vérité. Jacques Houle, c.s.v. 

Dieu nous aime… 

c’est notre force. 
 

Merci aux Chevaliers de Colomb et 

à leurs assistants qui ont fait 

225 sandwichs pour le drop-in 

dominical de la paroisse 

Immaculée-Conception située au 

181 rue Austin Nord. Sans oublier 

les confectionneuses de biscuits 

pour autant de convives. Ah! la 

bonne odeur de cuisine! Une 

excellente façon de jouir du temps 

pascal. (Les gens sont si faciles à 

joindre au téléphone ces jours-ci.) 

 

Pour recommander quelqu’un aux 

prières, communiquez avec le prêtre. 

 

Une offre d’emploi en catéchèse 

est jointe au présent bulletin. 

 

Comparaison de la collecte de la 

16e semaine de 2019 avec la 

collecte de la 16e semaine de 2020 : 

 

16e semaine de 2019 

Part-à-Dieu ........................... 2215 $ 

Développement et Paix ......... 860 $ 

Précieux-Fonds ........................ 35 $ 

 

16e semaine de 2020 

Part-à-Dieu ........................... 2156 $ 

Projet Précieux-Sang ............. 300 $ 

Développement et Paix ......... 205 $ 

Précieux-Fonds ...................... 100 $ 

 

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 

 

Prions pour nos proches, les 

personnes en difficulté, les blessés 

de la vie, le monde. 

 

Aimeriez-vous qu’une messe soit 

célébrée spécialement à l’intention 

d’une personne décédée? par souci 

pour un être cher? par action de 

grâce? ou pour une autre intention? 

Souhaiteriez-vous que la lampe du 

sanctuaire brûle à votre intention? 

Veuillez passer au bureau pour 

demander qu’une messe soit 

célébrée (offrande suggérée : 10 $) 

ou pour faire un don envers la lampe 

du sanctuaire (offrande suggérée : 5 $). 

Nathanaël,  

viens et suis-moi! 

Aimerais-tu servir 

ta communauté 

élargie en étant 

encore davantage 

enraciné dans le 

 

L’eucharistie 

L’Église, dit-on, est maîtresse en 

humanité. Cela veut dire qu’elle 

connaît bien le cœur de l’être 

humain. Alors que nous sommes 

parvenus au terme de la deuxième 

séquence de la messe, elle veut éviter 

que nous nous imaginions que le 

monde et ses malheurs ne nous 

concernent pas et que la messe a 

pour but de nous faire tourner le dos 

à tout ce qui n’est pas la Sainte 

Écriture ou le don du pain et du vin… 

Elle fait donc éclater notre prière 

(intentions de prière universelle). 

 Michel Wackenheim 



 

 

[…] d’un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres, […] la parole 

du Seigneur demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la Bonne 

Nouvelle qui vous a été annoncée. Rejetez donc toute méchanceté, toute ruse, 

les hypocrisies, les jalousies et toutes les médisances; comme des enfants 

nouveau-nés, soyez avides du lait non dénaturé de la Parole qui vous fera 

grandir pour arriver au salut. (1 P 1, 22.25 – 2, 2) 

Deuxième dimanche de Pâques A 
 
Samedi 18 avril – † Alix Simard, par le Conseil Goulet 
 
Dimanche 19 avril – Intention des paroissiens 
 
Lundi 20 avril – action de grâces, par Pierre 
 
Mardi 21 avril – remerciements, par Madeleine 
 
Mercredi 22 avril – † Rhéal Lesage, 1er anniversaire de décès, par sa mère 
 
Jeudi 23 avril – † Alexine Rouire, par le Conseil Goulet des Chevaliers 
 
Vendredi 24 avril – † Jean-Léon Ouimet, par Marie 
 
Samedi 25 avril – † parents défunts, Louis et Aline La Flèche 
 

Troisième dimanche de Pâques 
 
Dimanche 26 avril – Intention des paroissiens 

Bureau 

200, rue Kenny 

Winnipeg MB  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 

 

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 

Dimanche de la Miséricorde divine 
19 avril 2020 

Actes des Apôtres 2, 42-47;  
Ps 117(118); 1 Pierre 1, 3-9; Jean 20, 19-31 

 
La leçon de Thomas 

 Certes, heureux ceux qui croient 
sans avoir vu, sans avoir touché, c’est 
tellement moins compliqué. Les paroles 
de Jésus sont d’ailleurs sans équivoque 
... et pourtant je persiste à croire que la 
joie de Thomas fut grande. Son doute, 
son refus de croire sur la seule force du 
témoignage de ses compagnons, sans 
avoir vu, aura forcé Jésus à lui 
permettre d’avancer la main et, rare 
privilège, de le toucher. Avance ton 
doigt ici et vois mes mains; avance ta 
main, et mets-la dans mon côté, lui dira 
Jésus en toute simplicité et pourquoi 
pas avec un petit sourire complice. 
 Les liturgies des sept dimanches qui 
suivent la fête de la résurrection étaient à 
l’origine destinées à poursuivre 
l’apprentissage des baptisés de Pâques. 
Elles étaient conçues comme un 
accompagnement de ceux et celles qui 
avaient été initiés à la foi chrétienne par 
la célébration de leur baptême et par leur 
première participation pleine et entière à 
l’eucharistie. Cette approche s’appelle de 
la mystagogie. Évidemment, les temps ont 
changé, néanmoins les vieux baptisés que 
nous sommes avons encore besoin de 
nous rapproprier les essentiels de la foi. 
Le temps pascal est ainsi l’occasion d’un 
merveilleux temps de catéchèse, un temps 
de mystagogie pour tous. 

(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 

 


