
 

Si vous connaissez des paroissiens ou 

paroissiennes confinés à la maison qui 

voudraient recevoir la communion ou 

le sacrement des malades, veuillez 

communiquer avec le bureau. 

 
Déjeuner communautaire au 
bénéfice du Centre Flavie-Laurent 
dans la salle du Précieux-Sang le 
dimanche 16 février de 10 h à 
11 h 30. Bienvenue! 

 

Retraite interparoissiale itinérante 

animée par l’abbé Robert 

Campeau, du 22 mars au 25 mars, 

à 19 h (à Saints-Martyrs le 22, au 

Précieux-Sang le 23, à St-Eugène 

le 24 et à la cathédrale le 25). 

Veuillez marquer votre calendrier. 

(suite de la page précédente) 
 Les disciples ne seraient-ils pas là pour aussi collaborer à éviter que 
le monde se délite, se dégrade, se décompose loin de son créateur?  
Pensons à la maison commune qu’est la terre. Elle est en crise. Elle est en 
danger. Pourtant trop souvent le discours écologique ne trouve preneur 
que chez les enfants, les poètes et les politiciens en mal d’élection. 
 Et aux climatosceptiques s’ajoutent ceux qui diront que la place d’un 
chrétien n’est pas là. C’est vrai qu’il y a aussi d’autres combats à mener. 
Pourtant c’est la vie qui est en cause, la vie sous toutes ses formes, trop 
souvent menacée par les injustices, la faim, la guerre et tout ce qui menace 
la survie de la planète. Ne manquerait-elle pas cruellement de sel pour 
assurer sa conservation. Or disait Jésus : Vous êtes le sel de la terre. Puis il 
ajoute comme pour être bien compris : Vous êtes la lumière du monde, un 
monde qui a besoin d’y voir clair.  
 C’est ce que laisse entendre le refrain du psaume en ce dimanche : Le 
juste s’est levé dans les ténèbres. Mais si dans la nuit de ce monde il est 
lumière, il est aussi ce sel qui empêche la pourriture et la corruption. Parler 
de sel est bien plus qu’une affaire de saveur et de goût. Le monde et la terre 
espèrent et attendent que des justes se lèvent. 
 Or qui sont-ils? Jésus les appelait ses disciples. Jacques Houle, c.s.v. 

L’eucharistie 

Presque toujours tirée d’une lettre 
d’apôtre (Paul, Pierre, Jean, 
Jacques, Jude), la deuxième lecture 
s’adresse à des chrétiens comme 
nous… qui n’étaient pas meilleurs 
que nous. Certains venaient du 
paganisme, d’autres du judaïsme; 
pour tous, le message de Jésus était 
radicalement neuf et parfois 
incompréhensible. D’où la 
tentation chez quelques-uns de 
renouer avec leurs pratiques 
d’avant. Michel Wackenheim 
 
 

Dieu nous aime… 
c’est notre force. 

Collecte pour les missions 

catholiques au Canada (Catholic 

Missions In Canada – CMIC) : il y a 

une enveloppe insérée dans le 

bulletin pour les gens qui n’ont pas 

de boîtes « part-à-Dieu ». Notre 

diocèse reçoit de l’appui des CMIC 

pour huit communautés autochtones 

(Berens River, Bloodvein, Hollow 

Water, Sagkeeng, Manigotogan, 

Pauingassi, Little Grand Rapids et 

Poplar River). 

 

Journée mondiale des malades, 

mardi 11 février : les formes de 

souffrance sont diverses et 

nombreuses (maladies incurables et 

chroniques, pathologies psychiques, 

handicaps, maladies de l’enfance et 

de la vieillesse). Le malade a besoin 

non seulement de thérapie, mais 

aussi de sollicitude et d’amour. 

 

Conférence gratuite sur Rachel’s 

Vineyard et dîner de levée de 

fonds pour Life’s Vision au 

Centre paroissial Holy Eucharist 

(460 av. Munroe), samedi 

22 février à 10 h 30. Billets du 

dîner : 25 $ (204-233-8047). 

 

Mini-retraite de Carême pour les 

élèves de la 3e à la 6e année 

dimanche 1er mars, de 11 h 15 à 

16 h 30, à Sts-Martyrs. Info : 

monique.sts.martyrs@gmail.com 

  

S’il maudit, c’est peut-être parce 

que le Seigneur lui a ordonné de 

maudire […] (2 S 16, 10b). 

Lampe du sanctuaire (5 $) 

Lucette et Fernand Boulet 

 

Collecte du 1er et 2 février 

Part-à-Dieu :  ......................... 2205 $ 

Projet Précieux-Sang : ............. 160 $ 

Précieux-Fonds : ..................... 155 $ 

Je m’active :  ........................... 100 $ 

Frais d’enveloppes :  ................... 5 $ 

 

Sur l’adoration 

Adorer, c’est se faire petit en 

présence du Très Haut, pour 

découvrir devant Lui que la grandeur 

de la vie ne consiste pas dans l’avoir, 

mais dans le fait d’aimer. Adorer, 

c’est nous redécouvrir frères et 

sœurs devant le mystère de l’amour 

qui surmonte toute distance : c’est 

puiser le bien à la source, c’est 

trouver dans le Dieu proche le 

courage d’approcher les autres. 

Adorer, c’est savoir se taire devant le 

Verbe divin, pour apprendre à dire 

des paroles qui ne blessent pas, mais 

qui consolent. pape François 

 

Les jeunes intéressés à entreprendre 

le pèlerinage vers les Journées 

mondiales de la jeunesse à Lisbonne 

en juillet 2022 sont invités à remplir 

un formulaire en ligne : 

https://forms.gle/5eRuUq3Ng2TYLCcM6 

 

Projet de pastorale  

On aimerait mettre sur pied un 

groupe de partage basé sur la 

spiritualité chrétienne et qui serait un 

soutien pour les personnes souffrant 

de dépression ou d’anxiété. 



 

Cinquième dimanche du temps ordinaire (A) 
 
Samedi 8 février 17 h – † Eva Gervais, offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 9 février 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Mardi 11 février 10 h 30 – Âmes du purgatoire, par Bertha David 
 
Mercredi 12 février 10 h 30 – Sacré Cœur de Jésus, par Isabelle Labossière 
 
Jeudi 13 février 10 h 30 – † André et Brigitte Robin, par la famille 
 
Vendredi 14 février 10 h 30 – † Parents défunts, par Aline et Louis La Flèche 
 

Sixième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 15 février 17 h – † Mariette Régnier, offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 16 février 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 

Animation aux foyers le 16 février 
Foyer Vincent : Renald Johnson     –    Place Catherine : C. Lavallée 

200, rue Kenny 
Saint-Boniface 
Manitoba  R2H 2E4 
tél. : 204-233-2874 
fax : 204-233-1728 
psang@mymts.net 
www.paroisseduprecieuxsang.ca 

paroisseduprécieux-sang
 

L’abbé Francis K. Adzakor 
Prêtre administrateur 
tél. : 204-333-9692 
courriel : adzakor@yahoo.fr 
 
Alexie Gosselin 
Ajointe-administrative 
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   
 
Célébrations dominicales  
samedi 17 h 
dimanche 9 h 30 
Sur semaine 10 h 30 
mardi dans la sacristie 
mercredi – Foyer Vincent 
jeudi – Place Catherine  
vendredi dans la sacristie 
 
Confessions 
avant les célébrations 
ou le jeudi à la cathédrale  
de 17 h 30 à 18 h 30 

Paroisse du Précieux-Sang 
Archidiocèse de Saint-Boniface 

Cinquième dimanche du temps ordinaire 

9 février 2020 

Isaïe 58, 7-10; Psaume 111(112); 

1 Corinthiens 2, 1-5; Matthieu 5, 13-16 
 

Bien plus qu’une affaire de goût 

 

 Le sel donne du piquant aux aliments 

et en rehausse la saveur. Il suffit d’en être 

privé pour le savoir. Du piquant et de la 

saveur! Mais il n’y a pas que la nourriture 

qui en réclame, la terre aussi, ce qui fait 

dire à Jésus s’adressant à ses disciples : 

Vous êtes le sel de la terre. Il dira aussi : 

Vous êtes la lumière du monde, invitant à 

être des repères dans la nuit. Tout cela 

pour rendre meilleurs la terre et ses 

habitants. Toutefois, il y a peut-être un 

plus.  

 Revenons au sel évoqué par Jésus. En 

son temps, le sel n’est pas qu’un 

assaisonnement. Le goût piquant qu’il 

laisse aux aliments est un effet secondaire. 

C’est d’abord un produit destiné à la 

conservation, en particulier celle de la 

viande et du poisson. Le sel empêche la 

pourriture et la décomposition. 

 Et si c’était aussi à cette fonction du 

sel que Jésus appelle ses disciples. Ils 

auraient alors pour vocation d’apporter au 

monde plus qu’un supplément d’âme. 

  (suite au bas de la page 2) 

Récitation du chapelet 

mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi avant la célébration 

Demi-heure d’adoration 

mardi et vendredi après la célébration 

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 

 

Samedi 15 février 17 h  Dimanche 16 février 9 h 30 
 
Accueil Irène Arnaud  Jeannine Jeanson 
 
Lecteurs Evelyne Gautron Bernice Agbodan 
  Denis Gautron  Mélodie Agbodan 
Servants Marc Bruneau  Amandine Agbodan 
     Amanda Agbodan 
 
Pain  Vin   Pain        Vin 
le célébrant Laurent Gagné le célébrant       Michèle Bouchard  
  Gertrude Gagné Olive Comte       Jeannine Jeanson 


