
 

Pour recommander quelqu’un aux 

prières, communiquez avec le 

célébrant avant ou après la messe. 

 

Si vous connaissez des paroissiens ou 

paroissiennes confinés à la maison qui 

voudraient recevoir la communion ou 

le sacrement des malades, veuillez 

communiquer avec le bureau. 

 

Être là lorsque l’autre en a besoin, 

c’est cela le sacrement du frère. 

Sr Sandrine Letrou 

 

Réunion des Dames du Précieux-

Sang lundi 3 février à 19 h 30 dans 

la salle de conférence du bureau. 

Venez nombreuses. 
 

Les Chevaliers de Colomb offrent 

un déjeuner communautaire au 

bénéfice du Centre Flavie-Laurent 

dans la salle du Précieux-Sang le 

dimanche 16 février de 10 h à 

11 h 30. Bienvenue! 

(suite de la page précédente) 
présenter à l'Église pour votre baptême. Bonne question et bonne 
discussion en vue. 
 Syméon et Anne ont laissé Dieu agir en eux. Croire en Jésus c’est le 
laisser faire. C’est avec lui que vous pourrez enrichir votre histoire sacrée.  
 Cette vie qui est la nôtre ne nous appartient pas. Nous la recevons. 
Tout comme Jésus, nous remettons notre vie entre les mains de Dieu. 
 Jésus baigne dans un bel héritage spirituel. Tout n’arrive pas comme 
en un clin d’œil. L’entourage, la société, les amis, nos parents sont un 
apport glorieux de ce que nous sommes devenus. 
 Remarquez bien que dans ce texte on ne parle pas de cérémonie, de 
rituel, on met simplement l’accent sur deux personnages nommés Syméon 
et Anne qui furent lumière pour Marie et Jésus. Les parents de Jésus 
retournent vers leur village. Le chemin est déjà bien tracé pour 
l’humanité. Yvon Cousineau, c.s.c. 

L’eucharistie 

De temps à autre, toi comme moi, 
nous avons du mal à prier. Nous ne 
savons plus trop comment parler à 
Dieu, nous cherchons les mots, 
nous avons l’impression de tourner 
en rond. C’est alors qu’il faut se 
tourner vers les psaumes, en 
prendre un au hasard, vraiment au 
hasard, et se laisser faire par le 
psalmiste. Et pourquoi ne 
copierais-tu pas dans un carnet des 
phrases de psaumes qui te touchent 
tout particulièrement. 
 Michel Wackenheim 
 
Retraite interparoissiale itinérante 
animée par l’abbé Robert Campeau, 
du 22 mars au 25 mars, à 19 h (à 
Saints-Martyrs le 22, au Précieux-
Sang le 23, à Saint-Eugène le 24 et 
à la cathédrale le 25). Veuillez 
marquer votre calendrier. 

Dieu nous aime… 
c’est notre force. 

Soirée avec l’Amazonie 

Développement et Paix anime 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. (Souper servi à 

18 h.) Pour s’inscrire : Janelle  

(204-231-3848) 

 

À l’occasion de la Journée de 

prière pour les missions 

canadiennes, une collecte spéciale 

pour la société sans but lucratif 

qui soutient les missions 

catholiques au Canada (Catholic 

Missions In Canada – CMIC) 

aura lieu les 8 et 9 février. Il y a 

des enveloppes aux entrées pour 

les gens qui n’ont pas de boîtes 

« part-à-Dieu ». Notre diocèse 

reçoit beaucoup de soutien de 

CMIC pour huit communautés 

autochtones (Berens River, 

Bloodvein, Sagkeeng, Hollow 

Water, Manigotogan, Pauingassi, 

Little Grand Rapids et Poplar 

River). En 2019, la CMIC a fait 

don de 152 000 $ à nos paroisses 

du Nord et de 84 000 $ aux 

séminaristes de Saint-Boniface. 

 

Retraite d’une journée pour 

hommes selon la spiritualité 

ignatienne le samedi 15 février de 

9 h à 16 h, à l’église Mary Mother 

of the Church, au 85 Kirkbridge. 

S’inscrire au plus tard le 

13 février (204-261-1579). 

Lampe du sanctuaire (5 $) 

Raymond et Vivianne Raiche 

 

Collecte des 25 et 26 janvier 

Part-à-Dieu :  ......................... 1709 $ 

Je m’active :  ........................... 195 $ 

Projet Précieux-Sang : ............. 115 $ 

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

Frais d’enveloppes ...................... 5 $ 

 

N’oubliez pas les enveloppes de 

quête pour l’année 2020 qui sont à 

l’entrée. Veuillez communiquer 

avec Alexie (204-233-2874) si vous 

n’avez pas de boîte d’enveloppes et 

que vous en désireriez une ou que 

vous aimeriez donner par retrait 

bancaire automatique en 2020. 

 

Service de prière annuel pour la 

Journée mondiale de la vie 

consacrée le dimanche 2 février à 

15 h dans la cathédrale. 

 

Sur l’adoration 

Adorer, c’est aller à l’essentiel : 

c’est la voie pour nous désintoxiquer 

de nombreuses choses inutiles, des 

dépendances qui anesthésient le 

cœur et engourdissent l’esprit. En 

adorant, en effet, on apprend à 

refuser ce qu’il ne faut pas adorer : 

le dieu argent, le dieu 

consommation, le dieu plaisir, le 

dieu succès, notre moi érigé en dieu.

 pape François 

 

[…] le Seigneur votre Dieu marche 

lui-même avec vous […] (Dt 31,6) 



 

Présentation du Seigneur au Temple 
 
Samedi 1er février 17 h – † Anna Long, offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 2 février 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Mardi 4 février 10 h 30 – pour Michelle, par Alice 
 
Mercredi 5 février 10 h 30 – † Rhéal Lesage, par sa mère et la famille 
 
Jeudi 6 février 10 h 30 – † Sue, par sa sœur Violanda Lavallée 
 
Vendredi 7 février 10 h 30 – † Gratia Boisjoli, offrandes aux funérailles 
 

Cinquième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 8 février 17 h – † Eva Gervais, offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 9 février 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 

Animation aux foyers le 9 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 

Présentation du Seigneur au Temple 

2 février 2020 

Malachie 3, 1-4; Psaume 23(24); 

Hébreux 2, 14-18; Luc 2, 22-40 
 

L’importance de l’héritage 

 

Quel héritage allez-vous laisser à vos 

enfants, vos amis et votre entourage? 

Je me souviens de mon grand-père 

Meunier qui n’avait pas attendu la fin de 

vie pour partager son héritage avec ses 

enfants. Chaque année, après qu’ils eurent 

atteint l’âge de la majorité, il leur remettait 

une rondelette somme. De plus, après son 

départ vers le Père, il fit remettre par un 

notaire son testament spirituel. 

 Tous lui furent fort reconnaissants, 

car ce testament spirituel valait plus que 

tous les dollars accumulés. Chacun d’eux 

a pu bâtir son avenir sur un roc solide et 

des valeurs solides.  

 À leur manière Syméon et Anne 

furent de grands prophètes tout autant que 

tous les autres avant eux. Aujourd’hui en 

2020, que sont devenus les prophètes? 

Poussé par l’Esprit, Syméon tenait en 

ses mains notre histoire sacrée.   

Et vous, qui vous a présenté au 

temple? Prenez le temps de demander à 

vos parents ce qui les a poussés à vous  

 (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 8 février 17 h  Dimanche 9 février 9 h 30 
 
Accueil Thérèse Prud`homme Léa Savoie 
 
Lecteurs Doris Lemoine 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 


