
 

SERMON DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME 

Les chemins de la conversion 

 

Voulez-vous que je vous indique les chemins de la 

conversion? Ils sont nombreux, variés et différents, mais tous 

conduisent au ciel. 

Le premier chemin de la conversion, c’est la condamnation de 

nos fautes. Commence toi-même par dire tes fautes, pour être 

justifié. Et c’est pourquoi le Prophète disait : J’ai dit : Je veux 

confesser au Seigneur les iniquités que j’ai commises; et toi, 

tu as pardonné le péché de mon cœur. Condamne donc toi-

même les fautes que tu as commises, et cela suffira pour que 

le Maître t’exauce. Celui qui condamne ses fautes, en effet, 

craindra davantage d’y retomber. Éveille ta conscience pour 

avoir ton accusateur en toi-même et ne pas le rencontrer 

devant le tribunal du Seigneur. Voilà donc un excellent 

chemin de conversion. 

Il y en a un deuxième, qui n’est pas inférieur à celui-là : c’est 

de ne pas garder rancune à nos ennemis, de dominer notre 

colère pour pardonner les offenses de nos compagnons de 

service, car c’est ainsi que nous obtiendrons le pardon de 

celles que nous avons commises contre le Maître; c’est la 

deuxième manière d’obtenir la purification de nos fautes. Si 

vous pardonnez à vos débiteurs, dit le Seigneur, mon Père, 

qui est aux ciel, vous pardonnera aussi. 

Tu veux connaître le troisième chemin de la conversion? 

C’est la prière fervente et attentive que tu feras du fond du 

cœur. Si tu désires connaître le quatrième chemin, je citerai 

l’aumône : elle a une puissance considérable et indicible. 

 

→→→ 

 

 

(suite) 

 

La modestie et l’humilité ne sont pas des moyens inférieurs à 

ceux que nous avons dits pour détruire les péchés à la racine. 

Nous en avons pour témoin le publicain qui ne pouvait pas 

proclamer ses bonnes actions, mais qui les a toutes 

remplacées par l’offrande de son humilité et a déposé ainsi le 

lourd fardeau de ses fautes. 

Nous venons donc d’indiquer cinq chemins de la conversion : 

d’abord la condamnation de nos péchés, puis le pardon 

accordé aux offenses du prochain; le troisième consiste dans 

la prière; le quatrième dans l’aumône le cinquième dans 

l’humilité. 

Ne reste donc pas inactif, mais chaque jour emprunte tous ces 

chemins; ce sont des chemins faciles et tu ne peux pas 

prétexter ta misère. Car, même si tu vis dans la plus grande 

pauvreté, tu peux abandonner ta colère, pratiquer l’humilité, 

prier assidûment et condamner tes péchés. Ta pauvreté ne s’y 

oppose nullement. Mais qu’est-ce que je dis là? alors que, sur 

ce chemin de la conversion où il s’agit de donner ses 

richesses (c’est de l’aumône que je veux parler), même la 

pauvreté ne nous empêche pas d’accomplir le 

commandement. Nous le voyons chez la veuve qui donnait 

ses deux piécettes. 

Nous avons donc appris comment soigner nos blessures; 

appliquons ces remèdes : revenus à la vraie santé, nous 

profiterons hardiment de la table sainte et avec beaucoup de 

gloire nous irons à la rencontre du roi de gloire, le Christ. 

Obtenons les biens éternels par la grâce, la miséricorde et la 

bonté de Jésus Christ notre Seigneur. 

 

 

 



 

 

Le samedi 12 septembre pendant la messe de 17 h, la paroisse du Précieux-

Sang accueillera par le baptême Nelly Ikaze, fille de Louise et Evariste. 

 

Merci à Cyril Parent qui offre de gérer la remise en état et l’adaptation de 

l’enseigne dans la cour devant l’église. Un comité constitué de représentants 

du Précieux-Sang et de Saint-Kizito sera établi pour le seconder dans cette 

entreprise. Prions pour l’heureux aboutissement de ce projet. 

 

22e dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 29 août 17 h – Fernand et Lucette Boulet, par Yvonne Fontaine 
 
Dimanche 30 août 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Lundi 31 août – † André et Brigitte Robin, par la famille Robin 
 
Mardi 1er septembre 10 h 30 (église) – âmes du purgatoire, par Bertha David 
 
Mercredi 2 septembre (Foyer Vincent) – † Raymond Bernard, par Iris Noiseux 
 
Jeudi 3 sept (Place Catherine) – † Roland Robert, offrandes aux funérailles 
 
Vendredi 4 septembre 10 h 30 (église) – † Paul Lavallée, par Claude et Claire 
 

23e dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 5 septembre 17 h – † Edgar Poirier, par Yvette 
 
Dimanche 6 septembre 9 h 30 – Intention des paroissiens 
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L’abbé Francis K. 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 

 

Demi-heure d’adoration 

mardi et vendredi 
après la célébration 

eucharistique 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

Vingt-deuxième dimanche ordinaire 

30 août 2020 

Jérémie 20, 7-9; Psaume 62 (63); 

Romains 12, 1-2; Matthieu 16, 21-27 

 

Prophète, moi? Trop fatiguant! 

 

Fini, le beau mois d’août! Finie, ou 

presque, la douceur de vivre en été… 

Avec l’automne, nous voici de retour à la 

vie sérieuse. Aurons-nous le courage de 

reprendre notre parcours de vie avec tout 

le sérieux qu’il mérite? Pour nous, 

croyantes et croyants, c’est aussi le 

moment de vivre à fond l’invitation de 

Jésus. Nous devrons marcher à sa suite. 

Cela passe aux yeux de notre monde pour 

un déshonneur, une diminution, une 

grande fatigue inutile, une vie perdue. 

Malgré les apparences, la proposition de 

Jésus n’est pas une perte mais un gain : 

qui perd sa vie à cause de moi la 

trouvera. 

Pourquoi ce choix semble-t-il si 

coûteux? Prendre Jésus au sérieux dans 

son quotidien nous conduit à un regard 

critique sur la vie d’aujourd’hui. Au point 

où nos enfants et nos petits-enfants nous 

voient venir de loin avec nos gros sabots. 

Elles et ils s’attendent à se faire critiquer, 

admonester ou… taquiner pour leurs 

choix de vie. Ils sont plus ou moins 

déviants par rapport aux standards 

moraux chrétiens. Nous n’approuvons 

pas tous ces choix de vie. Plus ça change, 

plus c’est pareil : nous devons prendre le  

(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 

 



 

 

Dons de la semaine du 23 août 

Part-à-Dieu ........................ 755 $ 

Précieux-Fonds .................. 200 $ 

Projet Précieux-Sang .......... 140 $ 

 Total ....................... 1095 $ 

 

Dons de la même semaine en 2019 

Part-à-Dieu ...................... 1594 $ 

Projet Précieux-Sang ............ 45 $ 

Précieux-Fonds .................... 25 $ 

 Total ....................... 1659 $ 

 

Lampe du sanctuaire 

Raymond et Vivianne Raiche 

 

Bureau fermé du 1er au 4 sept. 

 

Les responsables du programme de 

catéchèse offert aux jeunes des 

paroisses Cathédrale, Précieux-

Sang et Sts-Martyrs-Canadiens ont 

besoin de catéchètes pour enseigner 

la 1re année (lundi et mercredi soir), 

la 2e année (mercredi), la 3e année 

(lundi et mercredi), la 5e année 

(mercredi) et la 6e année 

(mercredi). Info : Rachelle Lambert 

(catéchesesmc@mymts.net). Les 

rencontres hebdomadaires durent 

une heure et se poursuivent sur 

20 semaines, soit du 21 septembre 

au 24 mars. 

 

Marche Life’s Vision pour la vie le 

samedi 26 septembre à Saint-Émile 

(inscription à 9 h ). Benoit Kolt y 

participera et accepte des dons pour 

la cause en échange de reçu fiscal 

pour don de 20 $ ou plus. 

Diffusion en ligne de la messe 

dominicale à 10 h 

La messe en français est diffusée de 

la paroisse Sts-Martyrs-Canadiens : 

www.youtube.com/channel/UCFLbn

kM6HlRYpb4QjiXeBOg/live 

 

La messe en anglais est diffusée de 

la paroisse Holy Cross à 10 h : 

facebook.com/ArchSaintBoniface/live 

 

L’eucharistie 

D’abord, nous prions pour le monde 

et nous demandons pour lui « le 

salut et la paix ». Tout ce que nous 

demandons au Père au cours de la 

messe, c’est par le Fils, avec lui, en 

lui. Demander la paix pour le 

monde, c’est la demander par « lui, 

le Christ, qui est notre paix » et qui, 

en sa personne, « a tué la haine » 

(Éphésiens 2, 14.16). Impossible 

pour nous d’être « une éternelle 

offrande » à la gloire du Père si nous 

refusons d’être des femmes et des 

hommes de paix. 

Michel Wackenheim 

 

Pour recommander quelqu’un aux 

prières, communiquez avec le 

célébrant avant ou après la messe. 

 

En ce temps de pandémie, nous 

accueillons à nos célébrations le 

nombre de fidèles qu’il y aurait 

habituellement en temps normal. 

Soyons dans la joie! Veuillez garder 

une distance de 6 pieds entre vous et 

les gens qui ne sont pas de votre foyer. 

 

(suite de la page 1) 

relais des prophètes de jadis. Parlons, témoignons, rouspétons : un fossé 

sépare notre enthousiasme des lieux communs du temps présent. 

 Ce n’est pas drôle d’assumer ces responsabilités de prophètes, de 

porte-parole de Dieu. Cet inconfort remonte bien loin dans l’histoire du 

peuple de Dieu. La première lecture rapporte les propos désabusés du 

prophète Jérémie. Une phrase évoque la grande séduction divine. Le 

reste du texte décrit les moqueries « à longueur de journée » de « tout 

le monde » à l’égard du pauvre Jérémie. Ce prophète de malheur vit à 

fond la logique de sa relation avec le Seigneur. Jérémie sent venir à 

l’horizon des événements politiques pas très agréables. Il a beau 

chercher la distraction, il revient toujours à la parole du Seigneur. Son 

cœur, ses os sont comme brûlés par un feu impossible à maîtriser. Il se 

met tout le monde à dos. Vaut-il la peine d’entretenir ce feu divin? Est-

ce payer trop cher? 

 Dans la deuxième lecture, Paul exhorte les chrétiens de Rome à 

tout donner, à présenter leur personne entière en sacrifice vivant et saint. 

Paul les prévient : Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais 

transformez-vous en renouvelant votre façon de penser… Il ne s’agit 

pas d’abord de rejeter ce que proposent les temps présents. Il s’agit de 

se laisser remettre à neuf! Voilà une approche infiniment plus positive. 

Elle permet de découvrir ce qui plaît parfaitement à Dieu. Car Jésus lui-

même en fit un jour reproche à Pierre : tes pensées ne sont celles de 

Dieu, mais celles des hommes. Tout un défi pour celles et ceux qui 

marchent à la suite de Jésus : il y a un décalage entre le sens commun 

et le sens divin. Dieu dérange, car il propose un autre point de vue. C’est 

ce qu’affirme Jésus quand il invite à prendre sa croix pour le suivre. 

Jésus admet que suivre ses pas paraîtra déshonorant. En plus d’être 

fatigant! Finies, les vacances pour les prophètes d’aujourd’hui, les 

porte-parole de Dieu que nous sommes depuis notre baptême! 

Alain Faucher, prêtre 

 

Pourquoi avons-nous besoin de « rachat », d’être sauvés? Parce que la 

condition humaine fait en sorte que nous sommes faibles, sensibles, 

coléreux et vengeurs, une condition qui fait souffrir et, ultimement, 

mourir. Comment Jésus nous « rachète-t-il », comment nous « sauve-t-

il »? Par l’exemple de sa vie : douceur, pardon, confiance en Dieu son 

Père, et par son appel à le suivre dans son comportement, y compris en 

acceptant de souffrir … pour vivre. 


