
 

 

 

 Samedi 31 octobre 17 h    Dimanche 1er novembre 9 h 30 

 

Lecteurs Marcel DeGagné     Mélodie et Amandine Agbodan 

 

On soulignera le jour de la commémoration de tous les fidèles défunts 

(lundi 2 novembre) par une célébration eucharistique à 10 h 30. 

29e dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 24 octobre 17 h – défunts de la famille, par Eudoxie Keta 
 
Dimanche 25 octobre 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Lundi 26 octobre – † Ryan Jackson 
 
Mardi 27 octobre 10 h 30 (église) – † Sœur Annette Péloquin, par Marie 
 
Mercredi 28 octobre (Foyer Vincent) – protection contre le COVID  
 
Jeudi 29 oct. (Place Catherine) – † Olive Descelles, offrandes aux funérailles 
 
Vendredi 30 oct. 10 h 30 (église) – † Cyrille Ouimet, par Marie 
 

30e dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 31 octobre 17 h – † Francis Fontaine, par la famille Marcoux 
 
Dimanche 1er novembre 9 h 30 – Intention des paroissiens 

Bureau 

200, rue Kenny 
Winnipeg MB  R2H 2E4 

tél. : 204-233-2874 
psang@mymts.net 
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Francis Koudzovi 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 

eucharistique 
 

Demi-heure d’adoration 

mardi et vendredi 
après la célébration 

eucharistique 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

Trentième dimanche ordinaire 

25 octobre 2020 

Exode 22, 20-26; Psaume 17 (18); 

Thessaloniciens 1, 5c-10; Mt 34-40 

 

Tu aimeras 

 

 Régulièrement, nous avons 

l’occasion de suivre des rencontres de 

presse à la télévision. À tour de rôle, les 

journalistes rivalisent d’audace et 

d’astuce pour mettre le porte-parole en 

boîte. Celui-ci hésite, utilise des faux-

fuyants ou désarme ses interlocuteurs par 

des ripostes savamment calculées. 

 L’évangile nous rapporte plusieurs 

situations analogues qui se sont 

présentées à Jésus. Aujourd’hui, c’est un 

scribe, un spécialiste de la Loi, qui tente 

de le prendre au piège. Quel est le premier 

de tous les commandements? demande-t-

il à Jésus. 

 Celui-ci emploie les armes de son 

interlocuteur en citant des passages de 

l’Écriture. Au lieu d’un commandement, 

il en donne deux : Tu aimeras le Seigneur 

ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 

âme et de tout ton esprit et Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. Jésus 

poursuit en affirmant qu’il n’y a pas de 

commandement plus grand que ceux-là. 

 Les disciples de Jésus retiendront cet 

enseignement. Quelques années plus tard, 

saint Jean écrira que celui qui n’aime pas 

son frère qu’il voit, ne peut pas aimer 

Dieu qu’il ne voit pas. Les deux 

  (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 

 



  Semaine du 18 octobre 

Part-à-Dieu ...................... 1691 $ 

Quête d’automne ................ 945 $ 

Je m’active  ........................ 240 $ 

Propagation de la foi .......... 175 $ 

Centre paroissial ................ 140 $ 

Précieux-Fonds .................... 30 $ 

 Total ....................... 3221 $ 

 

Même semaine en 2019 

Part-à-Dieu ........................ 954 $ 

Quête d’automne ................ 255 $ 

Précieux-Fonds .................. 105 $ 

Total ................................ 1314 $ 

 

De plus, lors du mois de 

septembre, au moyen du site Web 

de l’archevêché, nos paroissiens 

ont versé 740 $ à la paroisse par 

carte de crédit. Merci! 

 

Lampe du sanctuaire 

Raymond et Vivianne Raiche 

 

Le père Michael McGivney sera 

béatifié au cours d'une messe 

spéciale le 31 octobre à la 

cathédrale Saint-Joseph de 

Hartford (Connecticut). L'ordre 

des Chevaliers de Colomb qu’il 

a fondé est une fraternité 

d’hommes catholiques devenue la 

plus grande organisation de laïcs 

au monde avec deux millions de 

membres qui parrainent un large 

éventail d'activités éducatives, 

caritatives et religieuses. 

Reconnaissons l’apport du Conseil 

Goulet à notre vie paroissiale. 

Journée d’étude diocésaine, 

mercredi 28 octobre (anglais) ou 

jeudi 29 octobre (français) de 13 h à 

16 h 30 via Zoom 

S’inscrire au plus tard lundi 

26 octobre par courriel 

(ksutton@archsaintboniface.ca) ou 

en remplissant le formulaire : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSevH9Faro6qkLyoTt1_uM

0onoFgqQg8g2VzO5lizNbUrEoKC

Q/viewform (site de l’Archidiocèse). 

Info : Katelyn (204 594-0275) 

Les participants recevront un 

hyperlien avec instructions pour 

accéder à la conférence, ainsi qu’un 

livret électronique. Le thème de la 

Journée d’étude est Le leadership 

centré sur les valeurs. Dans un 

premier temps, Jean-François Morin 

animera une réflexion sur les vertus 

que nous devrions exprimer dans 

notre leadership. En second lieu, 

Elizabeth Yorski abordera la 

question « Combien de personnes y 

a-t-il dans votre équipe de 

leadership? » 

 

Diffusion de la messe dominicale : 

youtube.com/channel/UCFLbnkM6

HlRYpb4QjiXeBOg/live 

à partir de Sts-Martyrs-Canadiens à 10 h 

 

Une personne sans abri cherche un 

logement de nuit à Saint-Boniface, soit 

de 20 h 30 à 8 h 30, pour un temps 

indéterminé, car les refuges actuels ont 

réduit leur capacité d’accueil en raison 

de la pandémie. Info : 431-588-5892 

(suite de la page 2) 

commandements de l’amour sont intimement liés; ils ne vont jamais 

l'un sans l'autre. 

 Jésus a fait plus que répondre habilement. Tout au long de son 

passage en ce monde, il a aussi prêché par l’exemple. Son amour des 

petits et des pauvres ne s’est jamais démenti. Les pécheurs et les 

malades ont trouvé auprès de lui réconfort et salut. Par l’offrande de sa 

propre vie, il a été fidèle en tout à la volonté de son Père et il nous a 

donné la plus grande preuve d’amour qui puisse exister. 

 À nous maintenant d’emboîter le pas et de suivre son enseignement. 

Dans la vie de tous les jours, nous devons aller au-delà des disputes 

verbales et agir selon le double commandement de l’amour de Dieu et du 

prochain. C’est la règle d’or du vrai disciple du Christ. Gilles Leblanc 

Campagne du Bon Pasteur 

Par la grâce de Dieu, nous sommes 

unis maintenant plus que jamais 

dans le Christ. Dès le début de la 

pandémie de la COVID-19 au 

Canada, l’Église de St-Boniface 

s’est mobilisée et a fait preuve 

d’ingéniosité. Nous avons trouvé de 

nouvelles façons de fournir des 

conseils et une nourriture spirituelle 

et, là où c’est possible, l’accès à la 

communion, à la messe et aux 

sacrements, tout en assurant la 

sécurité et le bien-être de tous. 

L’Archidiocèse et ses paroisses 

persistent à travailler en équipe 

pour relever le défi. Je suis 

reconnaissant envers la générosité 

et la bienveillance de tant de 

personnes. Votre don à la 

Campagne du Bon Pasteur aidera à 

atténuer l’impact de la pandémie 

sur les paroisses et à soutenir la 

formation des séminaristes, l’une 

des clés de notre avenir. 

Mgr Albert LeGatt 

 
 

L’eucharistie 

Toute la prière eucharistique a 

été dite par le prêtre, car, d’une 

façon particulière, il représente le 

Christ qui vient à la rencontre de 

ses frères et sœurs et s’offre avec 

eux au Père. Mais, durant cette 

prière, jamais le prêtre n’a dit je. 

Ainsi, dans la prière 

eucharistique n° 3, il a prononcé 

à seize reprises le mot nous! Ce 

nous, il faut, à présent, que 

l’assemblée le ratifie en chantant 

Amen, un peu comme si elle disait 

au Père : Tout ce que le prêtre a 

dit en notre nom, c’est vraiment 

notre prière à nous tous! M.W. 

 

La paroisse est à la recherche 

d’un.e aide administrati.f.ve à 

temps plein, Info : Joël Gosselin 

(jngosselin@mymts.net). On peut 

demander une description de 

tâches au bureau. Une formation 

sera offerte. Dernier jour de 

travail d’Alexie : 13 novembre. 



Quatrième vidéo de la Campagne du Bon Pasteur, 25 octobre 2020 

 

Mgr Albert LeGatt, archevêque de Saint-Boniface 

 

Dans le diocèse, on a vraiment essayé de faire l’effort que dans ce temps-ci au diocèse nous soyons surtout axés sur les paroisses et 

sur le bien, la force, la vitalité des paroisses. Pour moi, de fait, ça été un moment très fort surtout à cause de ce qu’on a vécu 

ensemble. La situation financière pour le diocèse comme pour les paroisses, c’est vraiment difficile, et ç’a été même épeurant au 

tout début. 

Pour le diocèse, oui, notre baisse de revenu est dans les parages d’à peu près de 50 à 60 mille piastres par mois. Alors c’est sérieux, 

c’est sérieux, c’est très sérieux. C’est sûr, le diocèse ne peut pas continuer à perdre de l’argent comme ça. Alors pour la question 

oui, c’est ça, entre autres, de faire demande à la générosité des gens comme ils peuvent et chacun en particulier pour supporter le 

diocèse, pour supporter leur paroisse bien sûr en premier, oui, mais penser aussi au diocèse et à ce qu’on a besoin pour vivre 

ensemble, unis dans le Christ encore plus. Et c’est sûr, dans la continuation des services, bon il y a la question de la formation de 

nos futurs prêtres et séminaristes. On a eu deux ordinations cette année, à la prêtrise, au diaconat. Donc le leadership du diocèse 

continue à être construit dans ces futurs pasteurs. Alors il faut supporter cela aussi. Mais le tout vraiment c’est de supporter ce qui 

va apporter le bien à tout le monde dans le diocèse et de nous aider comme diocèse, comme service, organisation du diocèse, à 

vraiment être le plus en mesure de vous aider, de vous aider vraiment à vivre dans vos paroisses avec tout ce que vous voulez vivre 

dans vos paroisses, spirituellement, en termes d’amitié, de support mutuel, d’actes de justice et, peut-être d’une manière encore plus 

forte à l’avenir, à cause de cette expérience vécue ensemble. 

Alors je vous invite à être généreux pour l’avenir avec confiance en Dieu. Merci. 


