
 

Du 10 au 24 février, Nicole et Joël 

Gosselin seront au service des prêtres 

de la Congrégation de l’Oratoire de 

saint Philippe Néri, dont Mgr Michel 

Palud. Merci de prier pour eux, pour 

les prêtres et les gens de la Jamaïque. 

 

Si vous avez une carte-clé qui donne 

accès au centre et à l’église et que 

vous ne l’utilisez plus, veuillez la 

rapporter au bureau. 

(suite de la page précédente) 

surhomme, ni en déployant une force terrifiante. Au contraire, Dieu 

accomplira le geste le plus puissant à travers la faiblesse et l’innocence 

d’un homme abandonné et condamné à mort : Jésus. 

 Une image forte. Mais comment exprimer ce paradoxe entre un 

geste si puissant et des moyens si faibles? Puisant dans l’expérience du 

peuple juif, Jean évoque le rite de l’agneau pascal pratiqué au moment où 

les Juifs allaient quitter la terre d’Égypte (Ex 12, 1-28). Ce rite consistait 

à immoler un petit agneau, puis à en recueillir le sang dont on 

badigeonnait les montants et le linteau de la porte de la maison. Pendant 

la nuit, un ange exterminateur passa et fit mourir tous les premiers nés des 

Égyptiens. Mais il épargna les maisons dont les portes étaient marquées 

par le sang. Ainsi, par le sang d’un agneau innocent, les Juifs étaient 

sauvés de la mort. 

 Jean va saisir cette image et l’appliquer au Christ. Dès le premier 

chapitre, Jean le Baptiste révèle le mystère et la mission de Jésus en le 

désignant comme l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 

(Jn 1, 29). Au cours de sa passion, Jésus fut condamné à verser son sang 

le jour et à l’heure même où on immolait l’agneau pascal dans le temple 

de Jérusalem (Jn 19, 14). Enfin, sur la croix, ses os ne furent pas brisés, 

comme l’exigeait le rite de l’agneau pascal (Jn 19, 36). 

 Corps brisé, corps ressuscité. Dans le rituel de plusieurs Églises 

chrétiennes, après la récitation du Notre Père, le prêtre ou le diacre 

procède à la fraction du pain en vue de la communion des fidèles. Ce geste 

est accompagné du chant de l’Agneau de Dieu, invocations litaniques qui 

peuvent être chantées aussi longtemps que dure la fraction. Ce chant nous 

rappelle à la fois la puissance et la faiblesse du Christ, mort et ressuscité.

  Georges Madore 

L’eucharistie 
Ce que tu viens d’entendre dans 
la première lecture, tu as besoin 
de le laisser descendre en toi. Car 
la première lecture n’est pas 
toujours d’un abord facile. Le 
psaume qui suit la première 
lecture est là pour t’aider. 
T’aider à méditer sur la page de 
l’Ancien Testament qui vient 
d’être proclamée. 
 Michel Wackenheim 

Semaine de prière pour l’unité 

des chrétiens – 18-25 janvier 

Célébration œcuménique le 

dimanche 19 janvier à 19 h 30 à 

l’église Epiphany Lutheran située 

au 200 de la rue Dalhousie. 

 

Réunion des paroissiens et des 

paroissiennes mardi 21 janvier à 

19 h, une occasion de faire le 

point sur les finances et la 

pastorale. Appelez le bureau si 

vous avez besoin de transport. 

 

Bienvenue à l’abbé Francis Adzakor, 

arrivé jeudi 9 janvier en provenance 

du diocèse d’Atakpamé (Togo) pour 

entreprendre le ministère de prêtre 

administrateur des paroisses du 

Précieux-Sang et de Saint-Kizito. Il 

suivra un stage d’acculturation de 

quelques mois avant d’assumer 

pleinement ses nouvelles fonctions. 

N’hésitons pas à nous mettre 

mutuellement au service les uns des 

autres. 

 

Depuis mercredi 15 janvier, le 

Centre Taché bénéficie des 

services d’aumônier de Mgr Albert 

Fréchette, p.h., alors que l’abbé 

Léo Couture prend sa retraite de 

ce ministère. Prions pour nos 

prêtres et pour notre communauté 

comme Albert nous a demandé. 

 

La crainte du Seigneur est un don du 

Seigneur; car elle fait persévérer sur 

les voies de l’amour. (Si 1, 12b) 

Lampe du sanctuaire (5 $) 

Raymond et Vivianne Raiche 

 

Collecte des 11 et 12 janvier 

Part-à-Dieu :  ......................... 1890 $ 

Je m’active :  ........................... 600 $ 

Précieux-Fonds : ..................... 255 $ 

Projet Précieux-Sang : ............. 160 $ 

Dons supplémentaires :  ............ 17 $ 

 

Un projet chrétien, c’est un projet 

pensé à partir de la situation du plus 

pauvre et, si possible, avec lui. 

 Michel Rondet, s.j. 

 

Concert de musique religieuse 

dans l’église par la paroisse 

Saint-Kizito 

le dimanche 26 janvier 

de 18 h 30 à 20 h 

20 $ (adulte) ou 10 $ (jeune) 

tél. : 204-803-3256 (Placide) 

ou 431-588-5892 (Pierre) 

 

Consultation sur les critères 

d’admissibilité et le processus de 

demande d’aide médicale à mourir 

(AMM) : https://justice.survey-

sondage.ca/f/s.aspx?s=6E6210A5-

E100-4201-A55D-

CFB52ADA1C0C&lang=FR 

 

Sur l’adoration 

Adorer, c’est rencontrer Jésus sans 

une liste des demandes, mais avec 

l’unique demande de demeurer avec 

lui. C’est découvrir que la joie et la 

paix grandissent avec la louange et 

l’action de grâce.  pape François 



 

Deuxième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 18 janvier 17 h – † Roland Robert, offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 19 janvier 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Mardi 21 janvier 10 h 30 – Pour Alice Fontaine, par Michelle 
 
Mercredi 22 janvier 10 h 30 – † Wilfred Schieve, par Isabelle Labossière 
 
Jeudi 23 janvier 10 h 30 – † Yvonne Gagné, offrandes aux funérailles 
 
Vendredi 24 janvier 10 h 30 – Pour Marcel, par Alice 
 

Troisième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 25 janvier 17 h – † Olive Decelles, offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 26 janvier 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 

Animation aux foyers le 26 janvier 
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 Adzakor 
Prêtre administrateur 
tél. : 204-237-9851, poste 275 
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 

Deuxième dimanche du temps ordinaire (A) 

19 janvier 2020 

Isaïe 49, 3.5-6; Psaume 39(40); 

1 Corinthiens 1, 1-3; Jean 1, 29-34 3, 13-17 
 

L’Agneau de Dieu 

 

Dès le début de son Évangile, Jean 

essaie de nous faire comprendre qui est 

Jésus et quelle est sa mission. Il établit 

d’abord un constat : l’être humain est en 

rupture avec Dieu, source de sa vie. Cette 

rupture, nous la sentons en chacun de 

nous, dans les zones ténébreuses de notre 

être : Dieu est amour, vérité, compassion, 

communion; nous sommes trop souvent 

égoïsme, mensonge, dureté, division. Le 

péché n’est pas d’abord un acte, comme 

mentir, voler, violenter. Le péché est 

d’abord un état : cet état de rupture avec 

Dieu, ou, comme dit saint Augustin, cet 

égarement de notre être loin de lui, dans le 

pays de la dissemblance. Les actes que 

nous appelons des péchés sont 

simplement les symptômes et le fruit de 

cette rupture fondamentale. 

Un salut paradoxal. Et alors, par quel 

acte puissant, par quel coup de force Dieu 

nous sauvera-t-il de cet état pour restaurer 

la communion entre lui et nous? Eh bien, 

nous dit Jean, ce ne sera ni par un 

 (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 25 janvier 17 h  Dimanche 26 janvier 9 h 30 
 
Accueil Thérèse Prud’homme Aline La Flèche 
 
Lecteurs Laurent Gagné Denise Doiron 
     Jean Doiron 
Servants Marc Bruneau  Louis La Flèche 
     François Adekambi 
 
Pain  Vin   Pain        Vin 
le célébrant Aurèle Touzin  le célébrant       Louis La Flèche  
  Pierre Lemoine Bertha David       Norman Colette 


