
 

Extrait d’une homélie 

du pape François – 17 avril 

Dans notre chemin de vie, nous 

chrétiens, nous sommes en 

marche; nous progressons dans la 

familiarité avec le Seigneur. Le 

Seigneur, pourrais-je dire, est un 

peu « sans façon », mais « sans 

façon » parce qu’il marche avec 

nous; nous savons que c’est Lui. 

Cette familiarité des chrétiens 

avec le Seigneur est toujours 

communautaire. Oui, elle est 

intime, elle est personnelle, mais 

en communauté. Une familiarité 

sans communauté, une familiarité 

sans le Pain, une familiarité sans 

l’Église, sans le peuple, sans les 

sacrements, est dangereuse. 

(À suivre.) 

(suite de la page précédente) 

Deux personnes déprimées et tristes (on pense toujours deux hommes, 

mais pourquoi pas un homme et une femme?) font route ensemble quand 

un inconnu se joint à elles. Jésus les a tellement déçues. Il semblait un 

prophète puissant mais il est mort vulgairement comme un criminel. Tout 

est fini. L’étranger pourtant leur parle de leur foi en Dieu et leur explique 

l’Écriture. Les personnes ne reconnaissent ni la voix, ni le pas, ni l’allure 

de leur compagnon. Pourtant sa parole les bouleverse. Quand vient le 

temps de se séparer, elles s’écrient : reste avec nous. L’inconnu fait 

ensuite le rite et partage le pain. Alors la lumière jaillit : c’est lui. Mais il 

a déjà disparu. 

Le Ressuscité n’est pas une vedette qui donne un show et qui s’impose à 

nous, malgré nous, pour nous forcer d’admettre. Il se révèle quand nous allons 

au fond de la désespérance et que nous acceptons de relire notre vie autrement 

dans notre tradition spirituelle. Quand, joignant la communauté, nous posons 

le rite du pain et de la vie partagée, alors nous pouvons comprendre. Nous 

avons le goût de dire : reste avec nous! André Beauchamp 

Dons de la semaine du 19 avril 

 

Part-à-Dieu ............................. 772 $ 

Projet Précieux-Sang ............. 210 $ 

Développement et Paix ......... 110 $ 

Précieux-Fonds ...................... 100 $ 

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

Terre Sainte .............................. 25 $ 

 

Cette liste de dons n’inclut pas la 

part-à-Dieu des fidèles qui donnent 

mensuellement par débit bancaire 

automatique. 

 

Tu es isolé, tu t’ennuies et tu as 

besoin de parler? Voici un service 

spirituel d’écoute compatissante : 

 

Les Sœurs des Saints Noms 

de Jésus et de Marie 

De 10 h à 11 h, du lundi au 

vendredi : 204-915-8290 

De 15 h à 16 h, du lundi à 

vendredi : 204-480-2907 

  

Les Franciscaines missionnaires 

de Marie 

De 11 h à midi, du lundi au 

vendredi : 204-414-4403  

  

Les Missionnaires Oblates 

De 13 h à 14 h, du lundi au 

vendredi : 204-594-6432 

  

Les Sœurs Grises  

De 15 h à 16 h, du lundi au 

vendredi : 204-480-2966 

 

La messe dominicale est diffusée 

chaque 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 

 

Prions pour nos proches, les 

personnes en difficulté, les blessés 

de la vie, le monde. 

 

Pour recommander quelqu’un aux 

prières, communiquez avec le prêtre. 

 

Il est meilleur et plus utile d'être 

ignorant et de peu de savoir, mais de 

s'approcher de Dieu par l'amour, que 

de se croire savant et habile au point 

de se trouver blasphémateur à l'égard 

de son Seigneur pour avoir imaginé 

un autre Dieu et Père que Lui. 

s. Irénée 

 

L’eucharistie 

À la charnière entre la liturgie de la 

Parole et la liturgie de l’eucharistie, 

l’Église nous invite à dire ce que 

chacun ressent au plus profond de 

lui-même. Loin d’être un journal 

télévisé sans les images, la prière 

universelle ouvre nos yeux sur les 

besoins du monde et élargit l’espace 

de notre cœur. Dans l’esprit du Notre 

Père, nous prions pour que vienne 

partout le règne de Dieu. 

Habituellement, dit le Missel, la 

prière universelle comportera des 

supplications pour la sainte Église, 

pour ceux qui nous gouvernent, pur 

ceux qui sont accablés par diverses 

misères, pour la communauté locale. 

[…] C’est le moment de prier avec et 

pour les hommes et les femmes de ce 

temps. 

 Michel Wackenheim 

callto:204-915-8290
callto:204-480-2907
callto:204-414-4403
callto:204-594-6432
callto:204-480-2966


 

PRIONS 
Père tout-puissant et miséricordieux, qui montres ton amour pour toute la 
création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du 
Coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos 
prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du 
monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la 
consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu’un traitement 
efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour les 
gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu’ils prennent des mesures 
appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-
nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus Christ notre Seigneur. 
Amen! (Symposium des Conférences Épiscopales d’Afrique et Madagasca) 

Troisième dimanche de Pâques A 
 
Samedi 25 avril – † parents défunts, Louis et Aline La Flèche 
 
Dimanche 26 avril – Intention des paroissiens 
 
Lundi 27 avril – † Marina Philippot, par sa mère 
 
Mardi 28 avril – famille Wenden, par Bernie 
 
Mercredi 29 avril – † Gabrielle, par son fils 
 
Jeudi 30 avril – † Anne-Marie Gendron, offrandes aux funérailles 
 
Vendredi 1er mai – † André et Brigitte Robin, par la famille 
 
Samedi 2 mai – † Yvonne Gagné, offrandes aux funérailles 
 

Quatrième dimanche de Pâques 
 
Dimanche 3 mai – Intention des paroissiens 

Bureau 

200, rue Kenny 

Winnipeg MB  R2H 2E4 

tél. : 204-233-2874 

fax : 204-233-1728 

psang@mymts.net 

www.paroisseduprecieuxsang.ca 

paroisseduprécieux-sang
 

 

L’abbé K. Francis 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 

 

Pendant ce temps des mesures 

préventives, l’abbé Francis 

célèbre la messe chaque jour 

aux intentions prévues et en 

communion avec tous les 

paroissiens et paroissiennes. 

Paroisse du Précieux-Sang 
Archidiocèse de Saint-Boniface 

Troisième dimanche de Pâques 

26 avril 2020 

Actes des Apôtres 2, 14.22b-33;  

Ps 15(16); 1 Pierre 1, 17-21; Luc 24, 13-35 
 

Reste avec nous 

 Il n’y a rien à faire, c’est plus fort 

que nous, nous imaginons toujours la 

résurrection de Jésus comme la 

réanimation d’un cadavre. Toutes les 

gravures et les peintures suggèrent le 

même visage, la même forme, les 

mêmes dimensions, les traces 

sanglantes aux mains et aux pieds. Bien 

sûr, les évangiles utilisent aussi en 

partie ce langage. Mais les récits qu’ils 

laissent sont plus complexes que cela. 

Ainsi Jésus apparaît dans une maison 

aux portes closes. Dès que les disciples 

le reconnaissent, il disparaît à leurs 

yeux. 

 Bref, nous imaginons une expérience 

de la résurrection de Jésus à la manière 

d’une vérification scientifique, comme un 

fait de laboratoire, mesurable, précis, 

irréfutable. Or cela est impossible. Jésus 

ressuscité ne peut être perçu que dans et 

par la foi. Dans l’évangile de Marc, Jésus 

reproche aux Onze leur incrédulité et la 

dureté de leur cœur (Mc 16, 14). En fait, 

au temps de Jésus, bien des gens qui 

avaient connu et même suivi Jésus et à qui 

Jésus s’est manifesté n’ont pas cru en lui, 

n’ont pas reconnu en lui le Seigneur 

ressuscité, levé de la mort. 

 Le récit d’Emmaüs illustre bien ce fait. 

(Voir la suite à la page 2.) 

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 

 


