
 

 

  

 
Un dépôt pour denrées non périssables sera établi au Précieux-Sang dès le 
1er juin afin d’aider à suppléer au manque de vivres dans les réserves de 
Premières Nations de l’archidiocèse de Saint-Boniface. On acceptera des dons 
en argent pour acheter les denrées ou des dons en nature, entre autres sucre, 
farine, levure, beurre d’arachide, soupes, sauce pour pâtes (spaghetti), pâtes, 
gruau, cassonade, patates, carottes, Klik, boîtes de saumon, nourriture pour 
bébés, Cheez Whiz, pois secs, tablettes de granola, biscuits, craquelins, Jello, 
lard, riz, pudding, confiture, haricots secs, fèves au lard, ainsi que des items pour 
bébés, notamment des couches jetables. Un service de ramassage en assurera le 
transport aux bénéficiaires. 

 
Ascension du Seigneur 

 
Dimanche 24 mai, 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Lundi 25 mai, 10 h 30 – † Olive Descelles, offrandes aux funérailles 
 
Mardi 26 mai, 10 h 30 – † Anna Long, par la succession 
 
Mercredi 27 mai, 10 h 30 – † Noël Fréchette, offrandes aux funérailles 
 
Jeudi 28 mai, 10 h 30 – † Carol Le Blanc, par son époux Onil 
 
Vendredi 29 mai, 10 h 30 – † Roland Lessard, par la famille 
 
Samedi 30 mai, 10 h 30 – † Annette Beaudry, offrandes aux funérailles 
 

Pentecôte 
 
Dimanche 31 mai, 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 

 

 

Demi-heure d’adoration 

mardi et vendredi 

après la célébration 

eucharistique 

Paroisse du Précieux-Sang 
Archidiocèse de Saint-Boniface 

Ascension du Seigneur 
24 mai 2020 

Actes des Apôtres 1, 1-11;  
Psaume 46(47); Éphésiens 1, 17-23;  

Matthieu 28, 16-20 
 

Des trésors à partager 

 Qui parmi nous lèverait le nez sur un 
héritage? Même s’il vient d’une tante 

plutôt discrète, un tel don est toujours 
bienvenu. Pour toute personne qui reçoit 
ce cadeau, le message positif d’outre-

tombe est particulièrement touchant. À 
moins que notre quotidien paralyse notre 
capacité d’émerveillement! Nous 
ressemblons alors à ces enfants distraits 

qui ne savent pas apprécier les cadeaux 
qui leur tombent dessus. Nous avons tous 
vécu cette déception amère.  Nous avions 

choisi avec soin le cadeau d’anniversaire 
de notre enfant, de notre neveu ou de 
notre nièce… Nous voulions tellement lui 

faire plaisir! Et voilà que l’enfant regarde 
à peine le contenu de la belle boîte. Le 
petit, passe tout de suite à autre chose. 
 Comme disciples de Jésus, nous vivons 

souvent des déceptions semblables. Nous 
sommes soucieux de porter, à notre époque, 
le message de joie et de partage inspiré par 

Dieu. Dieu nous veut à sa hauteur. Quel 
honneur!  Comme dit la deuxième lecture, 
il nous donne un esprit de sagesse, une 

espérance, la gloire sans prix de son 
héritage. Mais les rabat-joie semblent avoir 
le dernier mot : « Tu crois encore à ça? » 
« Bien sûr que nous croyons à ça! Nous ne 

sommes pas en mission pour partager
  (Voir la 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 

 



 (suite de la page précédente) 

seulement nos convictions personnelles ou nos lubies. » 

Nous prenons soin de mettre en valeur les dons de Dieu. Et nous 

revenons souvent déçus de nos élans vers les périphéries. Nous avons beau dire 

et répéter que c’est Dieu qui offre, c’est Dieu qui donne, cela est à peine pris en 

considération par les bien-pensants de notre époque. Comme des enfants blasés, 

nos voisins, nos collègues, nos proches lèvent le nez sur ces splendeurs. Vite, ils 

passent à d’autres soucis. Quant à nous, nous tenons bon. Nous continuons à 

nous émerveiller de l’énergie, de la force, de la vigueur que Dieu a mises en 

œuvre pour ressusciter Jésus des morts. C’est le prélude à notre propre 

résurrection. Continuons à accueillir les dons de Dieu dans notre quotidien. À 

nous laisser petit à petit transformer par ces merveilles. En son absence depuis 

son Ascension, Jésus nous permet d’être comblés des bienfaits divins. Et de 

prendre en charge la distribution des cadeaux. Plus Jésus semble absent, plus il 

s’avère présent à travers nos mots et nos gestes. Tout un paradoxe, celui de sa 

présence dans l’absence! 

 Que nous vienne avec ces dons de Dieu la force de la patience. Restons 

prêts à venir en renfort lorsque les batteries de nos contemporains s’épuisent… 

Les béances de la vie rendent alors visible et pertinente telle ou telle facette du 

trésor réservé par Dieu pour le bien-être des humains. La saison des cadeaux de 

Dieu ne fait que commencer. Restons disponibles pour partager cet héritage. 

Alain Faucher, prêtre 

   

 

Avis fiscal : Le gouvernement du Canada exige qu’un deuxième prénom ou 

l’initiale figure sur les reçus officiels qui seront émis pour les déclarations de 

revenu de l’année 2020. Par conséquent, veuillez faire en sorte que le bureau 

paroissial dispose de votre prénom, de votre deuxième prénom (ou son initiale) 

et de votre nom de famille. 

Dons de la semaine du 17 mai 

Part-à-Dieu.......................... 1205 $ 

Projet Précieux-Sang ............ 380 $ 

Œuvres du pape .................... 125 $ 

Je m’active ............................ 100 $ 

 

Dons de la même semaine en 2019 

Part-à-Dieu ...................... 1346 $ 

Je m’active ........................ 100 $ 

Précieux-Fonds .................... 85 $ 

Projet Précieux-Sang............ 65 $ 

 

L’abbé Francis célèbre la messe à 

l’église à 10 h 30 sur semaine à 

part le lundi où il la célèbre chez 

lui. Le dimanche, deux messes 

pourraient être célébrées, dont la 

première à 9 h 30. Au besoin, 

c’est-à-dire si le nombre de 

fidèles voulant y assister dépassait 

dix, l’abbé en célébrerait une 

deuxième, à 11 h. Pour assister à 

la messe sur semaine ou le 

dimanche, téléphonez-lui au plus 

tard la veille (204-333-9692) pour 

exprimer votre désir de le faire. 

Par respect des restrictions sur les 

rassemblements, il tient compte 

du nombre de fidèles attendus et 

saura dire si le nombre maximal 

est atteint. 

 

À compter de la semaine 

prochaine, les restrictions sur les 

rassemblements seront allégées : 

jusqu’à 25 personnes pourront se 

rassembler à l’intérieur et jusqu’à 

50 personnes, à l’extérieur, tout 

en maintenant une distance de 

deux mètres entre elles. 

 

 

Compte Instagram du ministère 

Lampe du sanctuaire 

Merci à Madeleine Bernard 

 

Une messe dominicale est diffusée le 

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 

 

Pour recommander quelqu’un aux 

prières, communiquez avec le prêtre. 

 

Condoléances à la famille Lavallée à 

l'occasion du décès de Paul, père de 

Claude (Claire), au bel âge de 101 ans. 

 

Depuis l’Ascension, Jésus est 

absent.  Sa discrétion est une valeur 

ajoutée! Elle nous pousse à la 

créativité pour partager autour de 

nous les trésors de Dieu : sagesse, 

lumière, espérance, gloire de 

l’héritage reçu.  A. Faucher 

L’eucharistie 

La salutation initiale du prêtre est suivie d’une invitation qui a son 

importance, car il n’est pas dit « nos cœurs », mais bien « notre cœur ». 

Déjà, au seuil de la prière eucharistique, l’assemblée ne forme plus qu’un 

seul corps dont la tête est le Christ : « Élevons notre cœur! – Nous le 

tournons vers le Seigneur. » En ne formant qu’un seul corps avec le Christ, 

les baptisés peuvent entrer dans l’action de grâce du Fils au Père : 

« Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. – Cela est juste et bon! » 

Michel Wackenheim 


