Nathanaël,
viens et suis-moi!
Aimerais-tu servir
ta communauté
élargie en étant
encore davantage
enraciné dans le
Christ? Si oui, le Programme
Nathanaël t’aidera à mieux prier et
à mieux comprendre la Parole de
Dieu, la Tradition de l’Église, le
leadership chrétien. Tu trouveras
d’autres informations et le
formulaire d’inscription sur le site :
www.archsaintboniface.ca. Info :
Diane Bélanger (204-594-0272)

L’eucharistie
Après la proclamation de la Bonne
Nouvelle, le prêtre (ou le diacre)
lance cette invitation : « Acclamons
la Parole de Dieu! » En répondant :
« Louange à toi, Seigneur Jésus! »,
les fidèles n’acclament plus le livre
de l’Évangile, comme ils l’ont fait
tout à l’heure au moment de
l’Alléluia, ils acclament Celui qui
est le Verbe de Vie, Jésus le Christ
qui vient de leur parler au cœur.
Michel Wackenheim

Les seringueiros : protectrices
et protecteurs en péril

Collecte du 14 et 15 mars
Part-à-Dieu : ......................... 1075 $
Projet Précieux-Sang : ............. 700 $
Précieux-Fonds : ..................... 125 $
Je m’active : ............................ 100 $
Développement et Paix : ........... 20 $
Coût des enveloppes : ................. 5 $

La réunion de Dames prévue pour
le lundi 6 avril est annulée.

(suite de la page précédente)
Les premiers pas de l’aveugle sur ce qui deviendra son chemin de foi
(un chemin de croix par moment!) est son obéissance confiante à l’ordre
de Jésus qui l’envoie se laver dans la piscine de Siloé. En sortant de l’eau,
un homme nouveau est né. Il voit certes, mais il ne peut encore voir celui
qui l’avait envoyé. Il ne le verra qu’à la toute fin où, dans un dialogue
avec Jésus, il professera sa foi : – Crois-tu au Fils de l’Homme? – Et qui
est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? – Tu le vois, et c’est lui qui te
parle. – Je crois, Seigneur. Un disciple est né, au terme d’un rude débat
théologique avec les pharisiens qui l’avaient sommé de reconnaître
l’identité divine ou non de celui qui lui avait donné la vue.
Dans le cadre de la préparation ultime des catéchumènes à leur
baptême, le récit du cheminement vers la foi de l’ex-aveugle est le
texte d’appui du deuxième scrutin dont l’objectif est de purifier le
cœur et la volonté des futurs baptisés. À la fin du rite, le prêtre
prononce cette prière en imposant la main : Seigneur Jésus, vraie
lumière qui éclaire tout homme, délivre par l’Esprit de vérité tous ceux
qui sont tenus en esclavage par le père du mensonge, éveille le bon
vouloir de ceux que tu as appelés à tes sacrements : heureux de jouir
de ta lumière, comme l’aveugle à qui tu rendis la vue, qu’ils
deviennent des témoins de la foi, pleins d’assurance et de courage.
(Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, RR 383) Yves Guillemette, ptre

Lampe du sanctuaire (5 $)
Fernand et Lucette Boulet

Sur des réserves créées par l’État
brésilien, les seringueiros extraient
le latex des arbres hévéas et
cueillent des noix et des fruits pour
subvenir à leurs besoins. Or, leurs
terres sont désormais convoitées
pour le bois, la chasse, le pâturage,
la culture du soya, etc. Ils sont
menacés, intimidés et persécutés.
Malgré tout, ils veulent rester et
prendre soin de cette forêt qu’ils
aiment tant. La Commission
pastorale de la Terre (CPT),
partenaire de Développement et
Paix au Brésil, accompagne les
seringueiros en documentant les
violations de leurs droits et en les
aidant à contester légalement la
saisie de leurs terres.
Celles et ceux qui veulent nous
aider, qu’ils viennent
immédiatement voir ce qui se
passe ici afin que nous puissions
garder la forêt debout.

Selon les directives reçues de
Monseigneur, jusqu'à la fin avril il
ne devrait y avoir aucun
rassemblement liturgique, y compris
sur semaine et le dimanche, la
Semaine sainte, la Messe chrismale,
Pâques.
La messe dominicale sera diffusée
sur le site de l'archevêché
(https://www.archsaintboniface.ca/i
ndex.html?lang=fr)
à 9 h en français et à 10 h 30 en
anglais.
La retraite interparoissiale est
annulée, mais pourrait être offerte
sous un autre format, par exemple en
vidéo. Les célébrations de Carême
du sacrement de réconciliation sont
également annulées.
Dimanche prochain, 5e dimanche du
Carême et dimanche de la solidarité,
donnons à Développement et Paix
généreusement afin que les
défenseurs de notre maison
commune
soient
davantage
courageux grâce à notre solidarité.

Frères LeClaire
Aurèle J. LeClaire
Directeur de pompes funèbres
475, bd Provencher, bur. 306
(sur rendez-vous)
204-775-2220
ou 204-489-6996

Salon funéraire Desjardins
personnel bilingue
et service personnalisé
357, rue Des Meurons
Winnipeg MB R2H 2N6
204-233-4949

Taylor McCaffrey, s.r.l.

Location des salles
du Précieux-Sang
Salle Capacité
Coût
1/3
80
110 $
2/3
115
175 $
3/3
210
265 $

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

Paroisse du Précieux-Sang

desjardins@arbormemorial.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

Quatrième dimanche du Carême A
Samedi 21 mars 17 h – † Flore St-Onge, offrandes aux funérailles
Dimanche 22 mars 9 h 30 – Intention des paroissiens
Mardi 24 mars 10 h 30 – † Francis Fontaine
Mercredi 25 mars 10 h 30 – † Gilles et † Georges St-Amant, par Isabelle Labossière
Jeudi 26 mars 10 h 30 – † Raymonde Poulin, offrandes aux funérailles
Vendredi 27 mars 10 h 30 – † pour parents défunts, Louis et Aline La Flèche

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

Cinquième dimanche du Carême
Samedi 28 mars 17 h – † Isabelle Rabanke Zida, par Carmell-Rose Jann
Dimanche 29 mars 9 h 30 – Intention des paroissiens

Les paroissiens sont invités à continuer de donner leur part-à-Dieu, soit
en apportant leur don au bureau, soit en le postant. Un bénévole pourrait
aller prendre le don (préférablement sous forme de chèque) que le
donateur déposerait dans sa boîte aux lettres. Des arrangements sont en
marche qui permettront de donner électroniquement par l'entremise du
site web de l'archevêché tout en spécifiant la paroisse bénéficiaire.
Voici quelques ressources mises à disposition
pour nourrir notre vie de foi :
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video
https://www.prionseneglise.fr/en-famille
https://www.prionseneglise.fr/

Conseil de pastorale
Pierre Lemoine
tél. : 431-588-5892
Pendant ce temps de mesures
préventives, l’abbé Francis
célébrera seul, à l’église, la
messe sur semaine et en fin
de semaine aux heures
habituelles et aux intentions
prévues. L’église restera
ouverte pour les gens qui
voudront venir adorer ou
prier individuellement.
On continuera de publier le
bulletin paroissial.

Archidiocèse de Saint-Boniface
Quatrième dimanche du Carême
22 mars 2020
1 Samuel 16, 1b.6-7.10-13a; Psaume 22(23);
Éphésiens 5, 8-14; Jean 9, 1-41

Un disciple est né
Né aveugle, un mendiant posté près
du Temple, ne s’attendait pas à « voir » sa
vie chamboulée, à la suite d’une
intervention de Jésus qu’il n’avait pas
sollicitée, à la différence de Bartimée,
l’aveugle de Jéricho, qui avait attiré
l’attention de Jésus en criant sa
supplication Jésus, Fils de David, aie pitié
de moi, … Fais que je voie. En fait,
connaissait-il Jésus? Comme on le verra
dans la suite du récit, il ne tardera pas à le
connaître au fur et à mesure que se
resserre l’interrogatoire des pharisiens.
D’entrée de jeu, l’aveugle-né rend
un double service à Jésus. Il lui permet
d’abord de défaire une croyance
populaire sous-jacente à la question des
disciples. Non! La cécité de l’homme
n’est pas la punition d’un quelconque
péché. Avis est ainsi donné à qui serait
tenté de créer à nouveau une telle
association. Puis la guérison de
l’aveugle est le signe qui confirmera la
vérité de Jésus : Je suis la lumière du
monde. Jésus est l’Envoyé du Père : en lui
l’amour de Dieu se donne à voir.
(suite au bas de la page 2)
Si vous connaissez des personnes
confinées à la maison ayant besoin d’aide
(pour les emplettes par exemple), veuillez
communiquer avec le bureau paroissial.

