
 

 
Christ? Si oui, le Programme 

Nathanaël t’aidera à mieux prier et 

à mieux comprendre la Parole de 

Dieu, la Tradition de l’Église, le 

leadership chrétien. Tu trouveras 

d’autres informations et le 

formulaire d’inscription sur le site : 

www.archsaintboniface.ca. Info : 

Diane Bélanger (204-594-0272) 

(suite de la page précédente) 

Jésus et ses disciples se rendent donc chez Lazare. Jean nous présente 

alors un autre dialogue, cette fois entre Jésus et une disciple, Marthe, la 

sœur de Lazare (Jn 11, 20-27). Elle manifeste sa foi en un événement qui 

surviendra à la fin des temps. Mais Jésus l’invite à croire non pas en un 

événement, mais en une personne : Je suis la résurrection et la vie. 

Commence ensuite un troisième dialogue (Jn 11, 28-35). Marie, la 

sœur de Marthe, fait à Jésus la même observation que l’autre : Si tu avais 

été là, mon frère ne serait pas mort. Pour elle, devant la mort, on ne peut 

rien : Jésus est arrivé trop tard... On est au sommet de l’émotion : tout le 

monde se met à pleurer. Jésus, nous dit Jean, est « bouleversé, troublé », 

à la fois par la souffrance du deuil, mais aussi par la faiblesse de leur foi : 

personne n’a vraiment percé l’identité de Jésus, fils de Dieu... Personne 

ne l’a encore reconnu pour ce qu’il est. 

Ces longs dialogues se concluent par une remarque des Juifs, qui 

exprime toujours l’incompréhension : lui qui a ouvert les yeux de Lazare, 

ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Personne ne parle de 

résurrection. Pour eux tous, la mort est la fin. Finalement, Jésus ramène 

Lazare à la vie. Mais ce n’est là qu’un signe, une annonce de la grande 

révélation de Pâques : Jésus est plus fort que la mort; sa mort sera un 

passage vers la vraie vie, la vie même de Dieu. Georges Madore 

Ce Carême, donnons avec cœur 

pour notre maison commune 

  

La campagne du Carême, inspirée 

par l’encyclique du Pape François, 

Laudato Si’ (Loué sois-Tu) invite 

les Canadiens catholiques à 

contempler et à améliorer notre 

relation avec la Création de Dieu, 

notre maison commune, en nous 

liant à l’un des écosystèmes les plus 

importants de la Terre – l’Amazonie. 

 

 
Développement et Paix – Caritas 

Canada nous invite à être solidaires 

avec les gardiennes et les gardiens 

de la forêt amazonienne et à 

prendre soin de notre maison 

commune. En ce Dimanche de la 

solidarité, nous vous remercions de 

votre générosité. Votre don vient en 

aide à nos sœurs et frères du monde 

entier. Merci de nous aider à bâtir 

un monde de paix et de justice. 

Lampe du sanctuaire (5 $) 

Fernand et Lucette Boulet 

 

La messe dominicale est diffusée sur 

le site de l'archevêché 

(https://www.archsaintboniface.ca/i

ndex.html?lang=fr) 

à 9 h en français et à 10 h 30 en 

anglais. 

 

Faire une communion spirituelle 

La communion spirituelle est une 

pratique très ancienne et riche de 

grâces. L’expression « communion 

spirituelle » désigne l’union de l’âme 

à Jésus, réalisée non par la réception 

du sacrement, mais par le désir de 

s’unir à Jésus-Christ présent dans 

l’eucharistie. 

 

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 

 

Le moment privilégié pour faire la 

communion spirituelle est le temps 

de la messe. 

Nathanaël,  

viens et suis-moi! 

Aimerais-tu servir 

ta communauté 

élargie en étant 

encore davantage 

enraciné dans le 

 

L’eucharistie 

Après la proclamation de l’évangile, 

tout le monde s’assoit et écoute 

l’homélie du prêtre. Si tu veux bien 

comprendre ce qu’est une homélie, 

prends le chapitre 4 de l’évangile de 

Luc. Jésus, qui vient de lire un 

passage du prophète Isaïe, dit à ses 

compatriotes de Nazareth : 

« Aujourd’hui s’accomplit le 

passage de l’Écriture que vous 

veniez d’entendre! » 

 Michel Wackenheim 

 

Annonciation (25 mars) 

Le grand message 

du ciel à tous les anges : 

Dieu allait prendre chair. (La Tour du Pin) 



 

Cinquième dimanche du Carême A 
 
Samedi 28 mars 10 h 30 – † Isabelle Rabanke Zida, par Carmell-Rose Jann 
 
Dimanche 29 mars 10 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Mardi 31 mars 10 h 30 – † Éva Gervais, offrandes aux funérailles 
 
Mercredi 1er avril 10 h 30 – † Rhéal Lesage, par sa mère et sa famille 
 
Jeudi 2 avril 10 h 30 – † Défunts des familles Basset et Bernard, par Madeleine 
 
Vendredi 3 avril 10 h 30 – † André et Brigitte Robin, par la famille 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 
Samedi 4 avril 10 h 30 – † Alix Simard, par Fernand et Lucette Boulet 
 
Dimanche 5 avril 10 h 30 – Intention des paroissiens 
 

 

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 
 
Pendant ce temps de mesures 
préventives, tous les jours, 
sauf le lundi, l’abbé Francis 
célébrera la messe en privé à 
l’église à 10 h 30 aux 
intentions prévues.  
 
On continuera de publier le 
bulletin paroissial.  

 

Remettons-nous entre les 

mains de Notre Seigneur : 

Dieu nous aime. 

Paroisse du Précieux-Sang 
Archidiocèse de Saint-Boniface 
Cinquième dimanche du Carême 

29 mars 2020 
Ézékiel 37, 12-14; Psaume 129(130); 

Romains 8, 8-11; Jean 11, 1-45 
 

La foi comme un long chemin 
 
 On dit spontanément que 
l’Évangile de ce dimanche raconte la 
résurrection de Lazare. Ce qui n’est pas 
entièrement exact! En effet sur les 
800 mots de cet évangile, à peine 
40 racontent l’événement de la 
résurrection comme tel. Il est précédé 
d’un long prélude de plus de 700 mots 
qui sont plus qu’une simple préparation 
au miracle que Jésus opérera. Que se 
passe-t-il donc dans ce long parcours de 
la Galilée à la Judée et, plus encore, de 
l’incroyance à la foi? 
 Le récit s’ouvre par un long dialogue 
entre Jésus et ses disciples (Jn 11, 3 16). 
Ils ne comprennent pas son 
comportement : pourquoi ne se rend-il 
pas promptement au chevet de Lazare 
pour le guérir? Pourquoi dit-il que Lazare 
dort? Pourquoi veut-il aller en Judée où 
ses ennemis l’attendent pour le mettre à 
mort? Il n’y a rien à comprendre. Les 
disciples se résignent à le suivre; mais 
pour eux, c’est une marche vers la mort : 
Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui.
  (suite au bas de la page 2) 

Si vous connaissez des personnes 

confinées à la maison ayant besoin d’aide 

(pour les emplettes par exemple), veuillez 

communiquer avec le bureau paroissial. 

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 

 

Condoléances à Yolande Fillion et famille, ainsi qu’à Origène et 
Marie-Lourdes, à l’occasion du décès d’Alphonse survenu samedi 21 mars. 
 
Condoléances à la famille Kabasha (Saint-Kizito) dont la fille 
Nyenyezi Seina est décédée le 16 mars à l’âge de 5 ans. 
 
Pendant la pandémie où les églises n’ont pas leurs rassemblements 
liturgiques ordinaires, et pour appuyer financièrement la paroisse, on est 
invité à donner sa part-à-Dieu de l’une ou l’autre des façons suivantes : 
- en apportant le don au bureau ou en le postant; 
- par débit bancaire pré-autorisé; 
- par transfert interac vers l’adresse psang@mymts.net; 
- par l’entremise du site internet de l’archevêché (choisir Précieux-Sang). 


