
 

 

  

 

Veuillez respecter les mesures de santé publiques mises en œuvre 

pour réduire la possibilité de contagion, par exemple maintenir une 

distance suffisante avec les gens qui ne font pas partie de votre foyer, 

vous laver les mains et encourager le port du masque. Restez à la maison 

si vous vous sentez malade ou que vous présentiez des symptômes de la 

COVID-19. (Une dispense de participer physiquement à la messe du 

dimanche est accordée jusqu'à la fin de la pandémie.) 

 

19e dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 8 août, 17 h – † Mariette Régnier, offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 9 août, 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Lundi 10 août – † Eva Gervais, offrandes aux funérailles 
 
Mardi 11 août, 10 h 30 – âmes du purgatoire, par Bertha David 
 
Mercredi 12 août, 10 h 30 – action de grâce Jean-Paul II, par Carmell-Rose 
 
Jeudi 13 août, 10 h 30 – action de grâce saint Joseph, par Carmell-Rose 
 
Vendredi 14 août, 10 h 30 – † Lorraine Foss, par Rose-Marie et Roger Brémault 
 
Samedi 15 août, 10 h 30 – Assomption de la Vierge Marie 
 

20e dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 15 août, 17 h – † Monique Boulet, par ses parents Fernand et Lucette 
 
Dimanche 16 août, 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 

Dix-neuvième dimanche ordinaire 

 

9 août 2020 

1 Rois 19, 9a11-13a; Psaume 84 (85); 
Romains 9, 1-5; Matthieu 14, 22-33 

 

Sur une mer agitée 

 

Il me faut bien l’avouer, je n’ai pas le 

pied marin. Une agréable balade en 

chaloupe peut rapidement se transformer 

en un terrible cauchemar si le vent se lève 

et que des nuages gris s’amoncellent à 

l’horizon. 

Pour sa part, notre Église, la barque 

de Pierre comme on la désigne parfois, ne 

semble pas voguer sur une mer tranquille. 

Bien au contraire, elle est plus souvent 

qu’autrement secouée par les vents 

contraires de l’indifférence et du laisser-

aller. On est bien loin du temps calme et 

de la quiétude des années paisibles de la 

chrétienté bien installée. Le Seigneur l’a-

t-il abandonnée à son sort sur la mer 

agitée? 

Ce vent fort qui soulève la panique 

chez bon nombre de chrétiens n’est pas 

une situation nouvelle. Dans l’évangile, 

on rapporte qu’aussitôt après avoir nourri 

la foule dans le désert, Jésus demande à 

ses disciples de monter dans une barque 

et de le devancer sur l’autre rive de la 

mer. Les vagues se faisant de plus en plus 

menaçantes, les passagers deviennent 

complètement désemparés et ils perdent 

alors toute confiance en eux-mêmes. 

(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 

 



 

  

(suite de la page 1) 

Après un temps de prière dans la montagne, Jésus vient vers eux en 

marchant sur les eaux et leur dit : Confiance! C’est moi; n’ayez pas peur. 

À l’invitation de Jésus, Pierre descend de la barque et marche lui aussi sur 

la mer pour rejoindre Jésus. Apeuré par le vent fort, le disciple se met à 

enfoncer. Jésus lui tend la main et lui dit : Homme de peu de foi, pourquoi 

as-tu douté? Aussitôt, le vent tombe et la paix s’installe. Les disciples se 

prosternent en disant : Vraiment, tu es le Fils de Dieu. 

Devant tous ces vents contraires qui secouent nos communautés 

chrétiennes ainsi que la société qui les entoure, il ne faut pas attendre 

d’être submergés avant de compter sur le Seigneur et son aide. Malgré 

notre fragilité et notre faiblesse, rapprochons-nous du Seigneur qui nous 

procure la paix intérieure et nous assure le salut espéré. Gilles Leblanc 

 

 

 

Un groupe de réflexion sur la Parole de Dieu se rencontre le jeudi 13 août 

(deuxième jeudi du mois) à 19 h dans une salle du Centre paroissial. Nous 

réfléchirons sur Colossiens 3, 12-17. Info : Renald Johnson (204-231-3583) 

 

Dons de la semaine du 2 août 

Part-à-Dieu ...................... 1350 $ 

Projet Précieux-Sang ........ 1020 $ 

Précieux-Fonds .................. 150 $ 

 Total ....................... 2520 $ 

 

Dons de la même semaine en 2019 

Part-à-Dieu ...................... 1292 $ 

Précieux-Fonds .................. 520 $ 

Projet Précieux-Sang .......... 320 $ 

 Total ....................... 2132 $ 

 

Lampe du sanctuaire 

Raymond et Vivianne Raiche 

 

Pour recommander quelqu’un aux 

prières, communiquez avec le 

célébrant avant ou après la messe. 

 

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'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 

Nous pouvons accueillir le nombre 

de fidèles qu’il y aurait 

habituellement en temps normal. 

Soyons dans la joie. 

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 

 

15 août : La fête de l’Assomption 

célèbre la mort, la résurrection, 

l’entrée au ciel et le couronnement 

de la bienheureuse Vierge Marie. 
Cette fête célèbre quelqu’un qui a su 

dire oui à Dieu… c’est aussi une fête 

qui parle de notre mort et de ce qui 

existe ensuite. 

 

Un groupe de soutien pour personnes 

anxieuses ou dépressives se rencontre 

le mardi 11 août (deuxième mardi du 

mois) à 19 h dans une salle du Centre 

paroissial. La rencontre, qui dure entre 

une heure et une heure et demie, se 

déroule en français. Info : Marcel 

DeGagné (204-880-5069) 

 

Condoléances à la famille de Gertrude 

et Laurent Gagné à l’occasion du 

décès de Juliette Cayer (née 

Schaubroeck) survenu le 14 juillet à 

l’âge de 79 ans. 

 

La peur de l’avenir ne fait pas partie 

de l’héritage chrétien. 

 Julius Nyerere 

 ancien chef d’État africain 

Projections de film gratuites dans 

les ruines de la cathédrale, les 

jeudis soir à 21 h, soit le 13 août : 

Les Pee-Wee, l’hiver qui a changé 

ma vie; le 20 août : Junior Majeur; 

et le 27 août : Nelly et Simon – 

Mission Yéti – 204-233-2556 

 

Que notre amour se manifeste 

dans l’accomplissement de choses 

qui ne nous sont pas agréables. 

 s. Maximillien Kolbe 

 

Plus on se sent attiré par Dieu, 

plus on doit sortir de soi-même, se 

tourner vers le monde pour lui 

porter une raison divine de vivre. 

 s. Edith Stein 

L’eucharistie 

Une seconde fois dans la prière 

eucharistique, il est question de 

l’Esprit Saint : « Quand nous 

serons nourris de son corps et de 

son sang, et remplis de l’Esprit 

Saint… Que l’Esprit Saint fasse de 

nous une éternelle offrande à ta 
gloire… » Dans quelques instants, 

les fidèles vont communier au corps 

et au sang du Christ. Il est donc 

important que l’Esprit de sainteté, 

comme il l’a fait pour le pain et le 

vin, transforme les fidèles, eux 

aussi, en offrande au Père, les 

greffe pour ainsi dire sur l’offrande 

du Fils. Michel Wackenheim 


