
 

 

 

 Samedi 12 septembre 17 h    Dimanche 13 septembre 9 h 30 

 

Lectrices Doris Lemoine   Eudoxie Keta 

 

Félicitations à Rose-Marie et Roger Brémault à l’occasion du 

60e anniversaire de mariage célébré le 10 septembre. 

 

23e dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 5 septembre 17 h – † Edgar Poirier, par Yvette 
 
Dimanche 6 septembre 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Lundi 7 septembre – † Mariette Régnier, offrandes aux funérailles 
 
Mardi 8 septembre 10 h 30 (église) – pour Suzanne et Paul, par Alice 
 
Mercredi 9 septembre (Foyer Vincent) – famille Wenden, par Bernie 
 
Jeudi 10 sept (Place Catherine) – † Roland Lessard, offrandes aux funérailles 
 
Vend. 11 sept 10 h 30 (église) – † Lucille Girouard, par Raymond et Vivianne 
 

24e dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 12 septembre 17 h – † Louis Comte, par Olive Comte 
 
Dimanche 13 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-troisième dimanche ordinaire 

6 septembre 2020 

Ézékiel 33, 7-9; Psaume 94 (95); 

Romains 13, 8-10; Matthieu 18, 15-20 

 

Près de l’autre 

 

Je sais que mon ami Paul trompe sa 

femme. D’autre part, Lucie, une 

compagne de travail, vole du temps à 

notre employeur. Quant à Luc, un jeune 

voisin, il ne se gêne pas pour tricher à ses 

examens. Je me demande si je dois faire 

quelque chose pour qu’ils amendent leur 

comportement. 

Il n’est jamais facile ni agréable de 

« faire la leçon à quelqu’un ». C’est 

souvent une tâche qui pèse lourd sur les 

épaules d’un parent, d’un supérieur ou 

simplement d’un ami. 

Ce qu’on appelait autrefois la 

« correction fraternelle » peut se 

retrouver maintenant sous les termes 

d’évaluation, d’accompagnement ou 

d’entretien amical. Dans tous ces cas, il 

s’agit d’une intervention visant à amener 

l’autre à modifier ou à reconsidérer sa 

conduite. 

Un écueil toujours à éviter, c’est 

celui de tomber dans la moralisation et la 

condamnation. « C’est mauvais ce que tu 

fais là… » ou « Tu as tort d’agir ainsi… » 

Quand on intervient, il importe de le 

faire parce que nous sommes frères ou 

sœurs. La plupart du temps, il faudra y 

mettre une bonne dose de courage; mais, 

 (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 30 août 

Part-à-Dieu ...................... 1390 $ 

Projet Précieux-Sang ............ 20 $ 
 Total ....................... 1410 $ 

 

Dons de la même semaine en 2019 

Part-à-Dieu ........................ 890 $ 
Précieux-Fonds .................. 410 $ 
Projet Précieux-Sang .......... 235 $ 

 Total ....................... 1535 $ 
 

Lampe du sanctuaire 

Madeleine Bernard 
 
Pour recommander quelqu’un aux 
prières, communiquez avec le 

célébrant avant ou après la messe. 
 

En ce temps de pandémie, veuillez 

garder une distance de 6 pieds entre 
vous et les gens qui ne sont pas de 
votre foyer. Les fidèles qui assistent 

à la célébration eucharistique de 
17 h samedi s’assoient dans les 
bancs rouges, et les fidèles à la 
messe de 9 h 30 dimanche, dans les 

bancs jaunes. 
 
Marche Life’s Vision pour la vie le 

samedi 26 septembre à St-Émile. 
Benoit Kolt y participera et accepte 
des dons pour la cause en échange 
de reçu fiscal pour don de 20 $ ou 

plus. Voir le formulaire de don à 
l’entrée. 
 

Merci à Jocelyne Bayer qui se joint 
au comité du projet de réfection et 
d’adaptation de l’enseigne devant 

l’église. 

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 

Quant à l’Église, après avoir 

demandé au Père d’affermir sa foi et 

sa charité, nous prions pour le pape, 

notre évêque, l’ensemble des 

évêques, les prêtres, les diacres… 

Le pape est le garant de l’unité et de 

leur fidélité à la Bonne Nouvelle; 

l’évêque est un successeur des 

Apôtres qui a été envoyé à un 

diocèse dont il est l’enseignant et le 

berger; avec lui, prêtres et diacres 

participent au service – au ministère 

– que le Christ, un jour, a confié à 

ses apôtres. 

Michel Wackenheim 

 

Intention de prière du pape 

pour septembre 

Prions pour que les ressources de la 

planète ne soient pas pillées, mais 

qu’elles soient partagées de manière 

équitable et respectueuse. 

(suite de la page 1) 

dans le respect et l’amitié de l’autre, il est possible d’obtenir une 

communication de qualité. 

 Souvent on ne peut y parvenir avec ses propres ressources, il est 

bon de faire appel à d’autres personnes, à des amis surtout. Dans de 

telles situations, tout n’est pas toujours noir ou blanc; il y a toujours un 

envers à la médaille. 

 Si la question est délicate, il ne faut pas craindre de mettre le 

Seigneur dans le coup. La Parole de Dieu et la prière constituent des 

points d’appui sur lesquels on peut toujours compter en tant que 

chrétiens. 

 Plus spécialement aujourd’hui, le Seigneur nous invite à jeter un 

regard plein d’affection sur notre frère ou notre sœur qui a besoin de 

notre aide et de notre compréhension. D’avance, il nous assure de sa 

présence et de son action. « Quand deux ou trois sont réunis en mon 

nom, je suis là, au milieu d’eux », affirme-t-il avec insistance. 

Gilles Leblanc 

 

 

Catéchuménat pour adultes 

Il y aura une première rencontre vers la fin du mois de septembre d’un 

groupe d’adultes qui choisissent de cheminer dans leur foi en se préparant 

à recevoir le sacrement du baptême ou de la confirmation. Info : l’abbé 

Marcel Carrière (204-233-7304 ou mcarriere@cathedralestboniface.ca). 

Il est important de participer aux rencontres dès le début de la démarche. 

 

Corps, âme et esprit – Programme de formation de 8 soirées, débutant le 

15 septembre et conçu pour aider à développer une compréhension plus 

approfondie de la façon d’accompagner les personnes âgées dans tous les 

aspects de leur vie, qu’elles vivent à la maison ou en soins de longue durée. 

Frais d’inscription : 100 $. Info : Julie Turenne-Maynard (204-235-3136) 

 

Soutien pour personnes anxieuses ou dépressives – 19 h le mardi 8 sept. 

dans une salle du Centre paroissial. Info : Marcel DeGagné (204-880-5069) 

 

Regard sur les sacrements de Baptême et de Confirmation, animé par 

Claude Lavallée – 19 h le jeudi 10 septembre dans une salle du Centre 

paroissial. Bienvenue! Info : Renald Johnson (204-231-3583) 


