
 

Sommes à la 

recherche d’un 

projet de pastorale 

qui dynamiserait 

la paroisse et 

rendrait service à 

la communauté. 

(suite de la page précédente) 
fournit un bel exemple de ces textes qui retrouvent des couleurs, si on 
prend la peine de les dépoussiérer. C’est d’autant plus intéressant quand 
on constate que l’évangile cite la première lecture, elle-même utilisée en 
partie dans la messe de la nuit de Noël! L'évangile raconte que Jésus a 
choisi d’habiter au carrefour des grandes routes de commerce de son 
époque. Jésus s’installe dans une périphérie lointaine, à bonne distance de 
Jérusalem, le cœur religieux de sa nation. Jésus peut ainsi offrir la lumière 
de Dieu à tous les membres de la famille humaine. Le choix de son lieu 
d’habitation ne limite pas Jésus aux membres du peuple juif, déjà bien 
familiers avec le projet de Dieu. Jésus affronte les courants d’air des 
grandes routes commerciales qui traversent la Galilée. C’est une 
excellente stratégie pour ne pas se laisser engluer dans les habitudes et les 
conventions de son peuple… 
 Nous proclamons aujourd’hui les gestes de Jésus qui évoquent les 
affirmations du prophète Isaïe. Autrement dit, nous rejouons dans la 
même pièce que Jésus : nous actualisons dans notre temps et notre espace 
la grande certitude du prophète d’autrefois. À notre tour de nous laisser 
éclairer le cœur, malgré les noirceurs de la saison ou les terreurs de notre 
époque. 
 Tous ralliés à Jésus, nous vivons déjà dans un monde différent, 
illuminé grâce à la communion avec Dieu. Jésus vient ainsi créer une 
différence dans les obscurités de notre temps. À condition que notre 
engagement à affronter les problèmes actuels soit sincère et accompli à 
visière levée dans les comités où nous siégeons, dans les audiences 
publiques auxquelles nous participons, dans l’écoute que nous accordons 
aux cœurs brisés… Et ainsi, l'humanité constate avec bonheur qu'une 
grande lumière s'est levée sur ses obscurités... Heureux sommes-nous de 
voir s'ouvrir devant nous des routes si nombreuses pour aller incarner à 
notre tour la présence de Jésus! Après tout, il a bien osé explorer les grands 
carrefours de son époque... Alain Faucher, prêtre 

L’eucharistie 
Qu’est-ce qu’un psaume? L’Ancien Testament en 
a conservé 150, qui sont des chants où se mêlent la 
louange, le cri, la reconnaissance, l’imploration. 
Depuis les origines, l’Église a pris l’habitude de 
nourrir de psaumes sa prière. Ce faisant, elle 
affirme que l’Ancien Testament est loin d’être 
périmé. Nous chantons les mêmes psaumes que les 
juifs, mais nous les chantons à la lumière de Jésus 
Ressuscité. Michel Wackenheim 

Ne cédons pas à la tristesse 

comme si nous périssions. 

Confiance et joie, nous sommes 

sauvés!  s. Antoine le Grand 

 

Service de prière annuel pour la 

Journée mondiale de la vie 

consacrée le dimanche 2 février à 

15 h dans la cathédrale. 

 

Soirée avec l’Amazonie 

Développement et Paix animera 

un atelier Carême de partage le 

mardi 4 février de 18 h à 21 h dans 

le local 0616 de l’Université de 

Saint-Boniface. Pour s’inscrire : 

204-231-3848 (Janelle). 

 

Tout comme Jésus a appelé les 

premiers apôtres, il nous appelle à 

le suivre. Nous ne sommes pas tous 

appelés à quitter notre entreprise ou 

notre famille, mais chacun d’entre 

nous doit mettre Dieu au premier 

rang, soit par notre temps de prière 

quotidien, par notre participation à 

l’un des ministères de la paroisse ou 

par notre souci de répondre selon 

nos moyens aux besoins financiers 

de la paroisse. 

 

Merci au plus de 25 personnes qui 

ont participé à la réunion paroissiale 

du 21 janvier. Une autre fois, la 

réunion pourrait être tenue en après-

midi plutôt qu’en soirée pour 

permettre la participation de ceux et 

celles qui ne conduisent pas le soir. 

Le CAE fait un excellent travail. 

Lampe du sanctuaire (5 $) 

Raymond et Vivianne Raiche 

 

Collecte des 18 et 19 janvier 

Part-à-Dieu :  ........................... 825 $ 

Je m’active :  ........................... 145 $ 

Projet Précieux-Sang : ............. 125 $ 

Précieux-Fonds : ......................... 5 $ 

 

 

Concert de musique religieuse 

dans l’église par la paroisse 

Saint-Kizito 

dimanche 26 janvier 

de 18 h 30 à 20 h 

20 $ (adulte) ou 10 $ (jeune) 

 

Sur l’adoration 

Quand nous adorons, nous 

permettons à Jésus de nous guérir et 

de nous changer. En adorant, nous 

donnons au Seigneur la possibilité 

de nous transformer avec son amour, 

d’illuminer nos obscurités, de nous 

donner la force dans la faiblesse et le 

courage dans les épreuves. 

pape François 

 

La paroisse Sainte-Kateri-Tekakwitha 

invite les membres d’autres paroisses 

à prier avec elle pour demander des 

services de santé adéquats pour les 

communautés autochtones de la 

région de St. Theresa Point, 

Wasagamack et Garden Hill (Island 

Lakes). Un rassemblement de prière 

est prévu le mardi 28 janvier à midi au 

820 rue Sherbrook (Centre des 

sciences de la santé). 



 

Troisième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 25 janvier 17 h – † Olive Decelles, offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 26 janvier 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Mardi 28 janvier 10 h 30 – Anniversaire de naissance de Bernice Affanou 
 
Mercredi 29 janvier 10 h 30 – † Rhéal Lesage, par sa mère et sa famille 
 
Jeudi 30 janvier 10 h 30 – † Annette Beaudry, offrandes aux funérailles 
 
Vendredi 31 janvier 10 h 30 – † Noël Fréchette, offrandes aux funérailles 
 

Quatrième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 1er février 17 h – † Anna Long, offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 2 février 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 

Animation aux foyers le 2 février 
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. : 204-237-9851, poste 275 
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 

Troisième dimanche du temps ordinaire (A) 

26 janvier 2020 

Isaïe 8, 23b – 9, 3; Psaume 26(27); 

1 Corinthiens 1, 10-13.17; Matthieu 4, 12-23 
 

Tant de lieux à éclairer! 

 

Le pape François nous impressionne 

avec son vocabulaire. Il nous propose que 

nous devenions encore plus des personnes 

au cœur missionnaire. Le pape nous invite 

ainsi à une grande aventure. Elle inclut la 

sortie de notre zone de confort, le 

déplacement de nos champs d’intérêts 

vers « les périphéries » de la société et la 

rencontre sincère avec le monde 

d’aujourd’hui, tel qu’il est, dans toute sa 

diversité. Cette nouvelle carte du monde 

religieux passera sans doute à l’histoire 

comme une de ses contributions majeures. 

 Mais d’où vient ce feu qui illumine les 

propos du pape? Sa longue fréquentation 

des évangiles y est sans doute pour 

quelque chose. Il prend la peine de faire 

atterrir les propos de l’évangile dans le 

quotidien des gens de notre époque. Cela 

fait ressortir des points de vue inattendus 

pour ces vieux textes que nous 

considérons trop vite comme dépassés et 

superflus. 

L’évangile de ce dimanche nous  

 (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 1er février 17 h  Dimanche 2 février 9 h 30 
 
Accueil Lorraine Beaudry Irène Arnaud 
 
Lecteurs Marc Bruneau  Eudoxie Keta 
     Gisèle Arpin 
Servants Pierre Lemoine Bryan Gisa 
     Pierre Arpin 
 
Pain  Vin   Pain        Vin 
le célébrant Laurent Gagné le célébrant       Michèle Bouchard  
  Gertrude Gagné Olive Comte       Jeannine Jeanson 


