
 

 

Fermeture du dépôt de denrées non périssables 
Selon Mgr LeGatt, les communautés des Premières Nations qui 
éprouvaient une pénurie alimentaire temporaire (Sagkeeng, Hollow 
Water, Bloodvein, Little Grand Rapids, Pauingassi, Berens River et 
Poplar River, ainsi que Manigotagan et Seymourville) ont reçu beaucoup 
de nourriture grâce à la générosité de quatre paroisses qui ont participé à 
une collecte (Christ the King, Saint-Alphonsus, Sts-Martyrs et Précieux-
Sang). Véritable succès, cette collecte a permis de pallier la pénurie. 
Merci de votre générosité! Au besoin, l'initiative mamawewesini-ta sera 
remise en vigueur par la réouverture du dépôt. 

14e dimanche du temps ordinaire A 
 
Samedi 4 juillet, 17 h – † Richard Crispin Tshisumpa, par Eudoxie Keta 
 
Dimanche 5 juillet, 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Lundi 6 juillet – remerciement à saint Antoine, par Hélène 
 
Mardi 7 juillet, 10 h 30 – pour Marcel, par Alice 
 
Mercredi 8 juillet, 10 h 30 –† Raymond Bernard, par le groupe de chapelet 
 
Jeudi 9 juillet, 10 h 30 – famille Wenden, par Bernie 
 
Vendredi 10 juillet, 10 h 30 – † André et Brigitte Robin, par la famille 
 

15e dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 11 juillet, 17 h – † Richard Klyne, par Louisa et famille 
 
Dimanche 12 juillet, 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, mercredi, jeudi 
et vendredi 

avant la célébration 
 

Demi-heure d’adoration 

mardi et vendredi 
après la célébration 

eucharistique 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

Quatorzième dimanche ordinaire 

5 juillet 2020 

Zacharie 9, 9-10; Psaume 144 (145); 

Romains 8, 9.11-13; Matthieu 11, 25-30 

 

Qui donc est Dieu? 

C’est un peu autour de cette question 

que tourne l’évangile d’aujourd’hui. La 

réponse de Jésus s’articule autour de deux 

autres questions. D’abord, du côté de 

Dieu, la question est : comment choisit-il 

de se révéler? Et puis, de notre côté : que 

nous faut-il faire pour accueillir cette 

révélation? 

Comment Dieu se révèle-t-il? 

L’auteur de l’épître aux Hébreux a 

merveilleusement répondu à cette 

question au début de sa lettre : 

Après avoir, à bien des reprises et 

de bien des manières, parlé autrefois à 

nos ancêtres par les prophètes, Dieu, 

en la période finale où nous sommes, 

nous a parlé à nous en un Fils qui est 

resplendissement de sa gloire et 

expression de son être. (He 1,1-3) 

On peut, bien sûr, découvrir la 

puissance de Dieu en regardant la mer, ou 

une montagne, ou un coucher de soleil. 

Mais ce n’est pas là que Dieu se dit 

entièrement. Il a choisi de le faire, non 

dans les merveilles de la nature, mais 

dans un être humain qui est aussi son Fils 

bien-aimé, en qui il s’est amoureusement 

versé tout entier. Voulez-vous connaître 

ce qui plaît à Dieu? Ce qui lui déplaît? 

 (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 

 



 

  

Comment accueillir cette révélation? 

Un ami bibliste m’a étonné en affirmant : « On peut être un excellent 

exégète et en même temps un parfait athée! » Il voulait dire par cela que 

l’exégèse est une science, une science très utile qui permet de comprendre 

l’origine et l’élaboration des livres bibliques, la culture et l’histoire qui 

ont modelé leur forme. Mais on ne peut entrer dans l’âme de ceux qui ont 

écrit ces livres que par la foi. Car avec eux, on s’inscrit dans une histoire 

dont le principal acteur est Dieu. La foi est un don, et ce sont souvent les 

gens les plus simples qui ont la foi la plus profonde. Ces personnes 

manifestent une sorte de contact direct avec Dieu, qu’aucun livre et 

qu’aucune science ne peuvent donner. Jésus les appelle « les petits », 

c’est-à-dire ceux qui ont un cœur d’enfant, qui ont conservé leur capacité 

d’émerveillement, qui croient en Dieu et lui font confiance comme on 

respire l’air! J’en ai rencontré bon nombre dans ma vie qui m’ont fait la 

leçon! Des médecins et des électriciens, des infirmières et des couturières, 

des enfants trisomiques et des professeurs d’université. Oui, la foi est un 

don. Si on l’a, il faut prier Dieu de nous la conserver. Si on ne l’a pas, il 

faut le prier humblement de nous la donner, comme le faisait Charles de 

Foucault : « Mon Dieu, si vous existez, faites-le-moi connaître. » 

Georges Madore 

Dons de la semaine du 28 juin 

Part-à-Dieu ......................... 824 $ 

Projet Précieux-Sang ............ 40 $ 

 Total .......................... 864 $ 

 

Dons de la même semaine en 2019 

Part-à-Dieu ......................... 993 $ 

Projet Précieux-Sang ............ 50 $ 

Précieux-Fonds ..................... 30 $ 

 Total ........................ 1073 $ 

 

Célébrations eucharistiques 

sur semaine 

mardi, 10 h 30 : à l’église; 

mercredi, 10 h 30 : Foyer Vincent; 

jeudi, 10 h 30 : à Place Catherine; 

vendredi, 10 h 30 : à l’église. 

L’assistance se chiffre à une 

dizaine de fidèles, environ, 

chaque jour. 

 

L'Eucharistie du mercredi est 

célébrée au Foyer Vincent et celle 

du jeudi, à Place Catherine. Pour 

le moment, seuls les résidents de 

ces deux établissements y sont 

admis. 

 

Célébrations eucharistiques 

dominicales 

samedi, à 17 h, et dimanche, à 

9 h 30. Le nombre de 50 fidèles 

n’a pas été atteint à la messe des 

27 et 28 juin. 

 

Pour recommander quelqu’un aux 

prières, communiquez avec 

l’abbé Francis. 

Diffusion en ligne des messes 

dominicales à 10 h 

La messe en français est diffusée de 

Sts-Martyrs-Canadiens : 

https://www.youtube.com/channel/U

CFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live 

 

La messe en anglais est diffusée de 

la paroisse Holy Cross : 

facebook.com/ArchSaintBoniface/live 

 

Bénévolat : opérer la console du 

système de son, le samedi ou le 

dimanche. Une formation et un 

accompagnement sont prévus. 

 

Camps de jour d’une semaine, 

animés par l’École catholique 

d’évangélisation, à partir du 

13 juillet et jusqu’au 21 août pour les 

jeunes âgés de 8 à 13 ans. Info : 

1-204-347-5396 

 

La paroisse Sts-Martyrs-Canadiens 

est à la recherche d’un.e adjoint.e 

administratif.ve. Compétence en 

tenue des livres comptables, bonne 

connaissance du français et de 

l’anglais écrit et parlé, et expérience 

des logiciels Sage, MS Word, Excel 

et Publisher. 35 heures par semaine. 

Veuillez faire parvenir votre 

curriculum vitae au plus tard le 

15 juillet : bureau@saintsmartyrs.ca 

 

Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Ô 

Ressuscité des morts, gloire à Toi!  

(s. Thomas, fêté le 3 juillet) 

(suite de la page précédente) 

Ce qui le met en colère? Ce qui le 

rend heureux? Regardez Jésus : 

voyez ce qui lui plaît à lui, ce qui 

lui déplaît, ce qui le met en colère 

ou ce qui le rend heureux : vous 

aurez la réponse. On affirme dans 

notre foi : « Jésus est Dieu », mais 

on pourrait, d’une certaine 

manière dire aussi : « Dieu, c’est 

Jésus! » Autrement dit, ce que 

nous pouvons savoir du mystère 

de Dieu, de son projet, de ce qu’il 

porte en son cœur, c’est Jésus qui 

peut nous le révéler. 

L’eucharistie 

Si tu prêtes attention à la manière 

dont le prêtre dit la prière 

eucharistique, tu remarques qu’il 

change à présent de ton. Après 

avoir demandé au Père qu’il 

sanctifie le pain et le vin en 

répandant sur eux son Esprit, il lit – 

il n’est plus dans une prière – le 

passage de Nouveau Testament qui 

relate le dernier repas de Jésus 

avant sa Passion : « La nuit même 

où il fut livré, il prit le pain… » 

 Michel Wackenheim 

Veuillez respecter les mesures de santé publiques mises en œuvre 

pour réduire les contacts rapprochés (distanciation). 


