
 

Connaissez-vous des paroissiens ou 

paroissiennes confinés à la maison qui 

voudraient recevoir la communion ou 

le sacrement des malades? Si oui, 

veuillez communiquer avec le bureau. 

 

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), dirigée par 

l’abbé Robert Campeau. Les 

fidèles sont priés de se rendre à 

chacune des séances de la série 

que constitue la retraite. En effet, 

chaque paroisse accueille une 

partie différente de la retraite. 

 

Prions pour le retour sain et sauf de 

Nicole et Joël qui reviendront de la 

Jamaïque dans les prochains jours. 

 

 

Services à la messe de 19 h 

du mercredi des Cendres : 

 

lectrice  Gisèle Arpin 

 

autel  Pierre Arpin 

 Louis La Flèche  

(suite de la page précédente) 

 

« Seigneur Jésus, celui-là me persécute, mais bénis-le! 

Convertis son cœur et comble-le de ton amour! 

C’est bien beau tout ça, mais alors où est la justice? » 

 

Ce que Jésus me propose aujourd’hui 

c’est de me montrer moi aussi miséricordieux! […] 

 Yvon Cousineau, c.s.c. 

L’eucharistie 

À la fin de la prière d’ouverture, tu 

as dit : « Amen ». Avant la 

proclamation de l’Évangile, qui suit 

la deuxième lecture et qui est le 

moment le plus important de la 

liturgie de la Parole, tu dis – ou, 

plus exactement, tu chantes – un 

autre mot hébreu : Alléluia, qui est 

la francisation de Halelû-Yah, 

« louez Yah » (=Yahvé). Pour 

chater Alléluia, les fidèles se lèvent. 

Le Christ lui-même va leur parler.

 Michel Wackenheim 

 

 

Pour entamer le Carême, nous 

avons l’option d’assister à l’une ou 

l’autre des deux messes du mercredi 

des Cendres célébrées en paroisse : 

soit à 10 h 30, au Foyer Vincent, 

soit à 19 h, à l’église. 

 

L’École catholique d’évangélisation 

offre une retraite pendant le 

Triduum pascal (du jeudi saint 

9 avril 17 h au dimanche de Pâques 

12 avril midi) sous la direction du 

Père John O’Brien, s.j. Pour 

s’inscrire : 1-204-347-5396 

 

Projet de pastorale –

intégration des immigrants 

Grands-parents d’adoption est un 

projet de Pluri-elles qui appuie les 

immigrants en jumelant des 

personnes aînées (grands-parents 

d’adoption) avec des familles 

immigrantes de la communauté. 

Le but est de permettre aux 

personnes de se connecter les uns 

aux autres en bâtissant des 

relations amicales tout en 

partageant leurs intérêts et 

expériences de vie. Bienvenue à 

Samia Koriche, coordonnatrice du 

projet et qui fera une présentation 

dimanche vers la fin de la messe. 

 

5e conférence annuelle de 

l’Archidiocèse de Saint-Boniface 

sur la justice sociale le samedi 

7 mars de 10 h à 15 h au sous-sol 

de la cathédrale. Il y aura des 

représentants de L’Arche 

Winnipeg (Hubert Pantel), de la 

Banque alimentaire Katéri 

(Aurèle Boisvert), de Siloam 

Mission (Luke Thiessen), de 

Chez Rachel (Odette Delisle) et 

de l’Accueil francophone (Wilgis 

Agossa). 

 

Portez les fardeaux les uns des 

autres : ainsi vous accomplirez la loi 

du Christ. Celui qui reçoit 

l’enseignement de la Parole doit 

donner, à celui qui la lui transmet, 

une part de ses biens. (Ga 6, 2.6) 

Lampe du sanctuaire (5 $) 

Doris Lemoine 

 

Collecte du 15 et 16 février 

Part-à-Dieu :  ......................... 1685 $ 

Projet Précieux-Sang : ............. 185 $ 

Précieux-Fonds : ..................... 110 $ 

Missions canadiennes : ............. 80 $ 

 

Les reçus fiscaux 2019 sont à votre 

disposition à l’entrée de l’église. 

 

Tirage 50/50 – 16 février 

Félicitations à Mechtilde Dupuis et à 

Jeannine Dubé qui ont chacune 

gagné 36 $ au tirage 50/50 du 

déjeuner communautaire. 

 

Sur l’adoration 

Prier en adorant, c’est une sagesse que 

nous devons apprendre chaque jour. 

« Suis-je un chrétien adorateur? » 

Trouvons du temps pour l’adoration 

dans nos journées. […] En adorant, 

nous aussi, nous découvrirons, 

comme les Mages, le sens de notre 

cheminement. Et, comme les Mages, 

nous expérimenterons « une très 

grande joie » (Mt 2, 10). 

 pape François 

 

Retraite pour jeunes francophones 

de la 3e à la 6e année, le dimanche 

1er mars, de 11 h 15 à 16 h 30, à 

Saints-Martyrs. S’inscrire auprès de 

Monique au plus tard le 24 février 

(204-255-3065). 

 

Un pauvre crie; le Seigneur entend. (Ps 33, 7) 



 

Septième dimanche du temps ordinaire A 
 
Samedi 22 février 17 h – † Roland Robert, offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 23 février 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Mardi 25 février 10 h 30 – Denis Cormier, par Claire Lavallée 
 
Mercredi 26 février 10 h 30 – † Noëllia Desharnais, par son mari Gérard  
 
Jeudi 27 février 10 h 30 – † Anita Cormier, offrandes aux funérailles 
 
Vendredi 28 février 10 h 30 – † Francis Fontaine 
 

Premier dimanche du Carême 
 
Samedi 29 février 17 h – † Raymonde Poulin, offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 1er mars 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 

Animation aux foyers le 1er mars 
Foyer Vincent : Renald Johnson     –    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 

Septième dimanche du temps ordinaire 

23 février 2020 

Lévites 19, 1-2.17-18; Psaume 102(103); 

1 Corinthiens 3, 16-23; Matthieu 5, 38-48 
 

Découvrir l’autre différent de soi 

 

Seigneur, apprends-moi 

à découvrir mon voisin 

si différent de moi, 

à aimer mon collègue de travail, 

à le respecter, 

à ne pas le dénigrer devant les autres. 

 

Fais-moi découvrir la personne 

qui m’a fait du mal, 

l’aimer, et lui accorder mon pardon, 

un pardon qui me permettra 

de continuer à vivre à ses côtés 

sans haine ni conflit. 

 

Fais-moi voir l’amour qu’elle a 

pour les autres, comme Dieu l’aime! 

Que je pardonne aux autres 

comme Dieu me pardonne! 

Qui plus est, priez pour ceux 

qui vous persécutent! 

Le persécuteur, c’est celui 

qui me veut du mal, 

qui me fait du mal en permanence, 

qui veut vraiment me détruire … 

  (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 29 février 17 h  Dimanche 1er mars 9 h 30 
 
Accueil Thérèse Prud’homme Aline La Flèche 
 
Lecteurs Marc Bruneau  Bertha David 
     Eudoxie Keta 
Servants Pierre Lemoine Louis La Flèche 
     François Adekambi 
 
Pain  Vin   Pain        Vin 
le célébrant Laurent Gagné le célébrant       Jean Doiron 
  Gertrude Gagné Bertha David       Denise Doiron 


