
 

Extrait d’une homélie 

du pape François – 17 avril 

 

[…] nous progressons dans la 

familiarité avec le Seigneur. […] 

Une familiarité sans communauté, 

une familiarité sans le Pain, une 

familiarité sans l’Église, sans le 

peuple, sans les sacrements, est 

dangereuse. Elle peut devenir une 

familiarité gnostique, une familiarité 

seulement pour moi, détachée du 

peuple de Dieu. La familiarité des 

apôtres avec le Seigneur était 

toujours communautaire, signe de la 

communauté. Elle allait toujours 

avec le sacrement, avec le Pain. Je dis 

cela parce que quelqu’un m’a fait 

réfléchir sur le danger de ce que nous 

sommes en train de vivre en ce 

moment […] nous sommes tous en 

communication, mais pas ensemble, 

spirituellement ensemble… Il y a un 

grand peuple : nous sommes 

ensemble, mais pas ensemble. 

(À suivre.) 

(suite de la page précédente) 

notre monde. C’est une tâche commune à tous et à toutes. 

Dans le contexte du Dimanche mondial des vocations que nous célébrons 

aujourd’hui, il importe de réaliser que le Seigneur appelle toujours des 

hommes et des femmes à un service particulier dans l’Église, sa bergerie. 

Même si de nouvelles formes d’engagement voient le jour, le peuple chrétien 

doit toujours compter sur de l’engagement de véritables pasteurs qui donnent 

la vie par le ministère de la Parole, la célébration des sacrements et le service 

de la communion fraternelle. 

Aujourd’hui comme hier, cette responsabilité revient à toute la 

communauté chrétienne, c’est-à-dire à chacun et à chacune de nous. 

Sommes-nous toujours disposés à reconnaître et à suivre en toute 

confiance la voix du bon pasteur? Gilles Leblanc 

Dons de la semaine du 26 avril 

Part-à-Dieu.......................... 1320 $ 

Projet Précieux-Sang ............ 120 $ 

Terre Sainte............................. 50 $ 

Développement et Paix ........... 20 $ 

 

Part-à Dieu de la même semaine 

en 2019 ............................ 2867 $ 

 

L’abbé Francis célèbre la messe à 

l’église à 10 h 30 tous les jours, 

sauf le lundi lorsqu’il la célèbre 

chez lui. Pour assister à la messe à 

l’église, téléphonez-lui la veille 

(204-333-9692) pour exprimer 

votre désir d’y assister. Par 

respect des restrictions sur les 

rassemblements, l’abbé tient 

compte du nombre de fidèles qui 

seront à la messe pour que ce 

nombre ne dépasse pas dix. 

 

Le vendredi 1er mai, les évêques 

catholiques du Canada et des 

États-Unis consacrent leur 

diocèse à Marie, Mère de l'Église 

en lui demandant sa protection 

pendant la pandémie du 

Coronavirus. (Voir la prière 

incluse dans le présent bulletin.) 

 

Les aînés qui se sentent isolés et 

dans le besoin peuvent appeler le 

311 pour accéder à plusieurs 

ressources, y compris de l’aide 

pour se faire livrer des épiceries 

ou des médicaments ou pour 

recevoir des services sociaux 

spéciaux. 

Georgette, Centre de santé 

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 

 

Pour recommander quelqu’un aux 

prières, communiquez avec le prêtre. 

 

Condoléances à la famille de 

Fernande Meilleur (née Labossière), 

décédée le 27 avril. Elle était la sœur 

de Bertha (Léo David).  

 

Prions pour que les diacres, fidèles à 

leur charisme au service de la Parole 

et des pauvres, soient un signe 

stimulant pour toute l’Église. 

pape François 

 

Je suis le bon pasteur. 

Jésus 
 

L’eucharistie 

Avec la présentation des dons – qu’il 

appelait jadis l’offertoire – 

commence la troisième séquence de 

la messe. Nous présentons au Père le 

pain et le vin. D’une certaine 

manière, la présentation des dons 

prend la suite de la prière 

universelle : ce pain et ce vin, 

beaucoup ont travaillé pour les 

produire; ils représentent la longue 

et imposante chaîne des solidarités 

humaines à travers le monde. 

Pourquoi présentons-nous au Père 

du pain et du vin? Parce que la messe 

s’inscrit dans une très longue 

histoire. D’abord dans celle d’Israël, 

auquel Dieu donne du pain – la 

manne – pendant la traversée du 

désert et promet un festin éternel de 

bons vins. Ensuite, et surtout, parce 

qu’au soir de la Cène, c’est du pain 

et du vin que prend Jésus pour 

instituer le repas qui réunira ses 

disciples en mémoire de lui. 

 Michel Wackenheim 



 

  

 

Les morts […] ne sont plus des êtres temporels; ils sont arrivés, ils sont 

ressuscités, ils ont part à la résurrection de Jésus. Ils sont entrés dans 

l’éternité de Dieu. Quand on célèbre des obsèques, on ne pleure pas sur 

les morts, on pleure avec ceux qui restent et qui sont dans le deuil. Ceux 

qui sont à plaindre, c’est ceux qui restent. André Grimonpont 
 
Rendre heureux pour rendre meilleur. (vénérable Adolphe Chatillon) 

Quatrième dimanche de Pâques A 
 
Samedi 2 mai, 10 h 30 – † Yvonne Gagné, offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 3 mai, 10 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Lundi 4 mai, 10 h 30 – † Gratia Boisjoli, offrandes aux funérailles 
 
Mardi 5 mai, 10 h 30 – pour Michèle, par Alice 
 
Mercredi 6 mai, 10 h 30 – † Raymond Bernard, par le Foyer Vincent 
 
Jeudi 7 mai, 10 h 30 – † Raymonde Poulin, offrandes aux funérailles 
 
Vendredi 8 mai, 10 h 30 – † Fernande Meilleur, par Bertha David 
 
Samedi 9 mai, 10 h 30 – † Anita Cormier, offrandes aux funérailles 
 

Cinquième dimanche de Pâques 
 
Dimanche 10 mai, 10 h 30 – 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 
Quatrième dimanche de Pâques 

3 mai 2020 
Actes des Apôtres 2, 14a.36-41;  

Ps 22(23); 1 Pierre 2, 20b-25; Jean 10, 1-10 
 

Comme les brebis du bon pasteur 

 J’aime me promener dans le parc 
devant chez moi avec ma petite-nièce 
Mélanie. Du haut de ses trois ans, elle 
s’intéresse à tout, aux fleurs, aux chiens 

et aux mamans qui promènent leur 
bébé. Mais dès qu’elle s’éloigne un peu 
et qu’elle n’entend plus le son de ma 

voix, elle devient hésitante et anxieuse, 
comme les brebis du bon pasteur. 
 Dans l’évangile, Jésus se présente à 
nous sous les traits d’un berger dont les 

brebis connaissent la voix. Il est attentif 
aux besoins de ceux et de celles dont il a 
la charge. De tout son être, il aime et 

entoure de tendresse les brebis qui le 
suivent. Il connaît chacune par son nom. 
Bien plus, il leur promet la vie éternelle, 

celle qui vient du Père céleste. Le temps 
pascal ne nous révèle-t-il pas que c’est 
Jésus lui-même, le Fils de Dieu, 
ressuscité d’entre les morts, qui possède 

ce pouvoir de donner la vie en abondance. 
 D’autre part, Dieu est vraiment un 
projet, un chemin pour nous. Tout au long 

de son passage parmi nous, Jésus a invité 
des hommes et des femmes à continuer son 
œuvre, à donner la Vie aux autres. Par le 

baptême et la confirmation, nous sommes 
déjà engagés dans le service de la vie. Il 
nous faut travailler sans relâche à 
l’amélioration de la qualité de vie dans 

  (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 

 



Consécration du Canada à la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, en période de pandémie 1er mai 2020 

   

PRIÈRE DE CONSÉCRATION 

Très sainte Vierge Marie, Mère de l’Église, en cette période de pandémie, nous tournons nos regards vers toi, et, dans le Christ, nous te consacrons les 

fidèles de notre paroisse ainsi que toute la population du Canada.  

 

À l’Annonciation, en ton cœur la crainte a fait place à la confiance lorsque tu as accueilli le mystérieux plan d’amour de Dieu, qui, par sa providence, ses 

soins et sa sollicitude, a engendré une vie nouvelle en toi et par toi. Intercède pour nous tes enfants, nous t’en prions, Vierge très fidèle. Donne-nous la 

foi, l’espérance et la persévérance pendant que nous nous efforçons de rendre service et de porter témoignage à tous, en répondant aux besoins de ceux et 

celles qui sont affectés par ce virus.  

  

Debout au pied de la croix au Calvaire, tu t’es unie aux souffrances du Christ, et ainsi, tu as contribué de façon unique au mystère de notre rédemption. 

Nous te supplions, Santé des malades, d’attirer vers toi dans ta compassion maternelle les frères et sœurs de ton Fils Jésus et tous ceux et celles qui sont 

affligés par cette pandémie. Fortifie les mourants et réconforte les personnes qui pleurent, pour que nous puissions tous ressentir la grâce de guérison du 

Christ, notre divin Médecin.  

  

Au Cénacle, après la Résurrection, tu as accompagné les Apôtres dans la prière pour l’effusion du Saint-Esprit. Dans ton souci maternel de Consolatrice 

des affligés, accompagne les professionnels des soins de santé, tous ceux et celles qui prennent soin des malades, et les personnes qui cherchent un 

remède pour mettre fin à cette pandémie, pour que l’Esprit Saint puisse renouveler la face de la terre.  

  

À nous tous, très chère Marie, Mère de tous les vivants, sois présente et répands ta tendresse tandis que nous levons les yeux vers toi, qui brilles devant 

toute la communauté comme compagne miséricordieuse et compatissante sur notre chemin. À tant d’occasions, lorsque des fardeaux ont pesé lourdement 

sur leur cœur et dans leurs nombreuses nécessités, les fidèles chrétiens ont cherché refuge sous le manteau de ta protection.  

  

Viens à notre secours sans tarder, Mère de Miséricorde, et délivre-nous des dangers qui nous entourent en ces heures de besoin; veille en particulier sur 

les personnes âgées, faibles et malades, sur nos enfants et l’unité de nos familles, et sur toutes les personnes qui se dévouent si généreusement dans 

l’accompagnement pastoral envers ceux et celles qui sont dans le besoin; jusqu’à ce que nous trouvions tous sécurité et réconfort dans tes bras et dans ton 

étreinte maternelle.  

Amen. 


