
 

 

 

 Samedi 26 septembre 17 h    Dimanche 27 septembre 9 h 30 

 

Lecteurs Marc Bruneau   Bernice et Mélodie Agbodan 

 

Le samedi 12 septembre, nous avons accueillis par le baptême Nelly, fille 

de Louise et Evariste, et sœur de Nathan et de Bryan. 

25e dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 19 septembre 17 h – † Alphonse Fillion, par Yolande Fillion 
 
Dimanche 20 septembre 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Lundi 21 septembre – † Raymonde Poulin, offrandes aux funérailles 
 
Mardi 22 sept 10 h 30 (église) – † Aurèle Brémault, par Roger et Rose Marie 
 
Mercredi 23 septembre (Foyer Vincent) – † Rhéal Lesage, par sa mère 
 
Jeudi 24 sept (Place Catherine) – parents défunts, par Clémence Maurice 
 
Vendredi 25 sept 10 h 30 (église) – † Gina Cox, par ses amis et famille 
 

26e dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 26 septembre 17 h – † Francis Fontaine, par Yvonne 
 
Dimanche 27 septembre 9 h 30 – Intention des paroissiens 
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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) 
 

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-cinquième dimanche ordinaire 

20 septembre 2020 

Isaïe 55, 6-9; Psaume 144 (145); 

Philippiens 1, 20c-24.27a; Matthieu 20, 1-16 

 

Il n’est jamais trop tard 

 

 La parabole des ouvriers de la 

dernière heure racontée par Jésus est 

expressément écrite pour surprendre, 

voire pour heurter. Le geste délibéré de 

payer les ouvriers de la première heure à 

la toute fin et de les payer au même salaire 

que les autres vise précisément à soulever 

l’indignation. Pourquoi donc Jésus 

raconte-t-il ainsi cette histoire? Pour une 

raison très simple à mon sens. La 

parabole en question ne porte pas sur le 

mérite ni sur les relations de travail. Elle 

porte sur l’amour de Dieu et son royaume. 

 Quel est donc le message. Il réside 

dans cette petite chose si essentielle : il 

n’est jamais trop tard pour aimer. Et 

quand on aime, le temps s’efface. Il y a 

des tas de gens dont la vie a été parfois 

honteuse, parfois médiocre, superficielle. 

Quand arrive la fin, ils peuvent se sentir 

piégés, écrasés, jugés. Ils sombrent alors 

dans la honte, le désespoir, la culpabilité 

morbide. Bien sûr, ils méritent leur sort, 

la mort et le mépris. 

Est-ce bien tout. Il suffit d’ouvrir 

grand son cœur et alors la lumière se 

lèvera. Dieu ne cesse pas d’être Dieu. Le 

Père ne cesse pas d’être Père. Viens à ma 

vigne! Qu’importent l’heure et la fatigue? 

(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 

 



 

 

Dons de la semaine du 13 sept. 

Part-à-Dieu ........................ 942 $ 

Projet Précieux-Sang ............ 20 $ 
 Total ......................... 982 $ 

 

Dons de la même semaine en 2019 

Part-à-Dieu ...................... 1730 $ 
Projet Précieux-Sang ............ 80 $ 
Précieux-Fonds .................... 40 $ 

 Total ....................... 1850 $ 
 
De plus, lors des mois d’août et 

septembre, au moyen du site Web 
de l’archevêché, nos paroissiens 
ont donné à la paroisse 1540 $ par 
carte de crédit. Merci. 

 
Lampe du sanctuaire 

Raymond et Vivianne Raiche 

 
Pour recommander quelqu’un aux 
prières, communiquez avec le 

célébrant avant ou après la messe. 
 
Analogie catéchèse-bambou (voir 
l’article de Diane Bélanger à la 

page 15 du journal La Liberté de 
cette semaine) – Résumons : il 
faut beaucoup de temps (5 ans) à 

la graine d’un bambou particulier 
pour sortir de terre, mais rendu à 
maturité, ce bambou est d’une 
grande résistance. En catéchèse, 

« l’Esprit Saint agit dans le secret 
des cœurs […] Un jour ou l’autre, 
la Parole proclamée et enseignée, 

ainsi que l’accueil et l’amour 
manifestés par les catéchètes aux 
jeunes et à leurs parents, porteront 

leurs fruits. »  

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 (prière universelle) 

Nous prions pour le monde, l’Église, 

et enfin, « la famille assemblée » 

devant le Père. On retrouve ici, en 

son début et en sa fin, l’articulation 

de la prière universelle : on 

commence par prier pour les besoins 

de l’Église, on termine en priant 

pour la communauté locale. Chaque 

fois, la liturgie nous rend sensibles à 

une réalité qui lui est chère : si nous 

nous rassemblons pour la messe, ce 

n’est pas d’abord pour que chacun 

prie pour lui-même, mais pour que 

tous prient pour tous. 

Michel Wackenheim 

 

En ce temps de pandémie, veuillez 

garder une distance de 6 pieds entre 

vous et les gens qui ne sont pas de 

votre foyer. 

 

Il est encore temps d’appuyer la 

cause de Life’s Vision en 

commanditant un paroissien 

(Benoit) qui participera à la Marche 

pour la vie samedi prochain. 

 

(suite de la page 1) 

L’amour efface tout ce qui précède, l’oubli, l’indifférence, l’errance. Je 

pense à un homme devenu amoureux d’une femme au passé lourd et 

douteux : ne dis pas que tu es sale, ne dis pas que tu es laide, ne dis pas 

que tu es usée. Tout cela est du passé, tout cela s’est envolé. Regarde-

moi : je t’aime. La vie recommence. 

 Heureux les ouvriers de la dernière heure qui rencontrent ainsi 

l’amour sur leur chemin. André Beauchamp 

 

 

Souhaits de bonheur à Carmell-Rose Jann et Lunos Saint-Brave, 

nouveaux mariés du Précieux-Sang. Merci à Gayle et Marcel DeGagné 

qui les ont accompagnés au cours de la préparation au mariage. De plus, 

au cours de la célébration matrimoniale, avant l’échange des 

consentements par les époux, le sacrement de la confirmation a été 

conféré à Lunos. Remercions le Seigneur de toutes ces grâces et prions 

pour les couples que nous connaissons.  

 

Un service de pastorale existe à l’Université de Saint-Boniface qui 

s’adresse à la communauté estudiantine et qui comporte un groupe actif 

de Développement et Paix, un groupe de prière hebdomadaire ainsi que 

d’autres événements. Info : Kat Caby (pastorale@ustboniface.ca) 

 

Développement et Paix a lancé sa campagne d’automne ayant pour 

thème Se rétablir ensemble et fondée sur six principes pour une 

relance juste : 1) priorité à la santé et au bien-être des populations; 

2) renforcement du filet social; 3) priorité aux travailleurs et à leurs 

communautés; 4) renforcement de la résilience pour prévenir d’autres 

crises; 5) renforcement de la solidarité et de l’équité entre les 

communautés et les générations au-delà des frontières; 6) partenariat 

avec les autochtones et respect de leurs droits. Il est possible de 

visionner sur la chaine YouTube la séance de lancement : 

https://www.youtube.com/watch?v=UhpxHyJJd1U. 

 

Le dimanche 27 septembre a été retenu pour quatre collectes spéciales, 

dont celle pour la Terre Sainte qui devait avoir lieu Vendredi Saint. Les 

autres collectes spéciales sont pour les Œuvres pastorales du pape, les 

besoins de l’Église canadienne, et la Propagation de la foi. Veuillez 

consulter votre boîte d’enveloppes de part-à-Dieu. 
 


