
Frères LeClaire 
Aurèle J. LeClaire 

Directeur de pompes funèbres 
475, bd Provencher, bur. 306 

(sur rendez-vous) 
204-775-2220 

ou 204-489-6996 

Salon funéraire 
Desjardins 

personnel bilingue 
et service personnalisé 
357, rue Des Meurons 

Winnipeg MB  R2H 2N6 
204-233-4949 

desjardins@arbormemorial.com 

 

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 

Location des salles 

du Précieux-Sang 

Salle Capacité Coût 

1/3 80 120 $ 

2/3  115 190 $ 

3/3 210 285 $ 

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 

 

 
5ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Dimanche 07 février :  Intention des paroissiens 

Mardi 09 février : Âmes du purgatoire par Bertha David 

Mercredi 10 février : † pour Irene Paulin par Jeannine Côté - famille 

Jeudi 11 février : † Cormier Anita, offrandes aux funérailles 

Vendredi 12 février : † Decelles Olive offrandes aux funérailles 

6ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 13 février : †Gendron Anne- Marie, offrandes aux funérailles 

Dimanche 14 février : Intention des paroissiens  
 

 

L’église est fermée au public jusqu’à nouvel ordre, mais le 

prêtre continue à dire la messe seul. Le bureau est toujours ouvert du 

mardi au vendredi, donc n’hésitez pas à nous appeler ou bien nous 

envoyer vos courriels à psang@mymts.net. Si vous voulez faire vos 

dons, envoyez vos chèques par la poste ou déposer dans la boîte aux 

lettres de la paroisse, ou appeler le bureau pour mettre en place par 

débit préautorisé ou virement Interac. Vous pouvez aussi faire vos 

dons par entremise du site Web de l’Archevêché. Continuez à 

envoyer vos intentions de messe à la secrétaire Valentine. 

 

 

 

 

Bureau 

200, rue Kenny 
Winnipeg MB  R2H 2E4 
tél. : 204-233-2874 
psang@mymts.net 
www.paroisseduprecieuxsang.ca 

paroisseduprécieux-sang
 

 

Francis Koudzovi Adzakor 

Prêtre administrateur 
tél. : 204-333-9692 
courriel : adzakor@yahoo.fr 
 

Valentine Mukeshimana 

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 

annulé jusqu’à nouvel ordre 
 
Demi-heure d’adoration 

annulé jusqu’à nouvel ordre 
 
 
 
 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 
5ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

07Janvier 2021 

1ère lecture : Job 7, 1-4. 6-7 

Psaume : 146 (147) 

2ième lect.: 1 Corinthiens 9, 16-19.22-23 
Évangile : Marc 1, 29-39 

 

 

 

 
À certains jours le poids de la vie se fait 

sentir. Même les Écritures savent en 

témoigner. D’ailleurs la Bible n’a jamais 

craint de donner la parole à quelqu’un qui 

désespère. Combien d’hommes et de 

femmes pourraient, aujourd’hui encore, 

tenir le langage de Job face à la condition 

humaine. Pour beaucoup la vie ressemble 

à une corvée, d’autres font des journées 

de manœuvre dans l’attente d’un soir qui 

n’arrive pas. Pas toujours facile la vie ... 

Ce que Jésus expérimente au sortir de la 

synagogue de Capharnaüm ressemble à la 

journée d’un manœuvre : guérison de la 

belle-mère de Pierre et de tous les 

malades qu’on lui amène, libération de 

possédés, bref la ville entière se presse à 

sa porte. 

(Suite à la page 2) 

mailto:psang@mymts.net


(Suite de la page 1) 

Le lendemain, bien avant l’aube alors qu’il est encore en prière on 

lui court après : Tout le monde te cherche! La tentation serait 

grande de demeurer à Capharnaüm, l’accueil y a été si chaleureux 

et la belle-mère de Pierre bien remise est là pour fricoter de bons 

petits plats. Mais ailleurs il y a d’autres mains qui se tendent. Des 

appels se font entendre comme en écho à la longue plainte de Job. 

Pas toujours facile la vie ... 

Et aujourd’hui encore, pour beaucoup la vie est une corvée 

pour reprendre ses mots. On ne peut masquer la vérité. Il ne faut 

pas s’étonner alors que la Parole de Dieu s’y refuse aussi. Elle fait 

une large place aux laissés-pour-compte de tous les temps, à toutes 

ces personnes éprouvées par la maladie, la souffrance et même un 

mal plus profond encore, le péché du monde.  

Mais une fois notre cri lancé y a-t-il une réponse ? 

 Il y en a une. Mais elle n’est pas à chercher dans l’épilogue 

du Livre de Job avec ses accents de conte de fée. Elle ne se trouve 

pas non plus dans des réponses faciles. Dieu n’en donne pas. La 

souffrance et la mort, il les prend et les vit.  À travers elles, il 

proteste contre tout ce qui abîme l’être humain, tout ce qui cherche 

à l’avilir, à le détruire. La réponse de Dieu face au mal et la 

souffrance est à lire dans la croix qui pourtant n’explique rien. Elle 

se dressera jusqu’à la fin du monde, non pas comme le signe d’un 

échec ou pire, d’une résignation, mais comme un signe de 

protestation, un signe de victoire aussi. Pas toujours facile la vie ... 

mais Jésus l’a épousée jusqu’au bout. 

Et il n’est pas venu que pour les citoyens de Capharnaüm. À 

Pierre et à ses compagnons qui le cherchent parce que d’autres malades 

viennent d’arriver, il dira : Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin 

que là aussi je proclame l’Évangile; car c’est pour cela que je suis sorti. 

Pas toujours facile la vie ... mais il est là pour nous tendre la 

main. C’est pour cela qu’il est sorti. 

Jacques Houle, c.s.v. 

Semaine du 31janvier 2021 

 

Quête dominicale .................. 1100 $ 

Projets Précieux-Sang ............... 50 $ 

Enveloppes ............................... 20 $ 

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

Total  .................................... 1270 $ 

 

Même semaine en 2020 

 

Quête dominicale .................. 1709 $ 

Précieux-Fonds ...........................5 $ 

Projet Précieux-Sang .............. 115 $ 

Je m’active .............................. 195 $ 

Enveloppes .................................5 $ 

Total ..................................... 2029 $ 

 

 

Vérificateur pour les quêtes 

 

La paroisse est à la 

recherche d’une personne 

pour être vérificateur des 

quêtes avant qu’elles soient 

déposées à la Caisse. SVP 

me contacter si vous êtes 

prêt à prendre cette tâche 

pour environ 2 heures par 

semaine.  

Merci!  

Joël Gosselin, 204-781-5071. 

 
 

Lampe du sanctuaire 

Fernand et Lucette Boulet 

 

 

Diffusion de la messe dominicale : 

youtube.com/channel/UCFLbnkM6H

lRYpb4QjiXeBOg/live 

à partir de Sts-Martyrs-Canadiens  

La messe en Français est à 9 h et la messe 

en Anglais à 10 h 30.  

 

Prière en union avec le prêtre 

pour la communion spirituelle 
 

Seigneur, en union avec les prêtres de 

chaque autel de ton Église, où ton 

Corps et ton Sang très saint sont 

offerts au Père, je veux t’offrir des 

louanges et des actions de grâces. Je 

t’offre mon âme et mon corps, avec le 

désir ardent d’être toujours uni à toi. 

Comme je ne peux pas te recevoir 

sacramentellement, je te demande de 

venir spirituellement dans mon cœur. 

Je me joins à toi, et t’embrasse avec 

toute l’affection de mon âme. Que 

rien ne me sépare de toi, et que je vive 

et meure dans ton amour. Amen. 

 
(extrait 

de https://fr.aleteia.org/2020/04/10/les-

six-etapes-a-suivre-pour-recevoir-la-

communion-spirituelle/) 

 

Pour recommander quelqu’un aux 

prières, communiquez avec le prêtre 

(204-333-9692 ou adzakor@yahoo.fr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.aleteia.org/2020/04/10/les-six-etapes-a-suivre-pour-recevoir-la-communion-spirituelle/
https://fr.aleteia.org/2020/04/10/les-six-etapes-a-suivre-pour-recevoir-la-communion-spirituelle/
https://fr.aleteia.org/2020/04/10/les-six-etapes-a-suivre-pour-recevoir-la-communion-spirituelle/
mailto:adzakor@yahoo.fr


Développement et Paix 
Développement et Paix (DévP) est l'organisme officiel de 

solidarité internationale de l'Église catholique au Canada et le 

membre canadien de Caritas Internationalis. Puisque nous ne 

pouvons pas nous rassembler physiquement en communauté, le 

conseil diocésain francophone de Saint-Boniface vous invite à un 

atelier virtuel - Ce Carême, partageons l’amour.  
Toute personne souhaitant cheminer avec nous lors du Carême de 

partage 2021 est bienvenue de se joindre à cet atelier interactif, le 

mardi 9 février à 19 h. Veuillez-vous inscrire : 

http://bit.ly/2YgNBMN  

(Une fois inscrit, vous recevrez un lien Zoom.) Pour en rester 

informé, nous vous encourageons de vous inscrire au cyberbulletin 

national (allez à www.devp.org).  

Questions? Janelle Delorme, animatrice, jdelorme@devp.org ou 

204-231-2848. 
 

 

 

Croissance spirituelle 

« Nourriture pour mon âme »  

Ateliers diocésains de ressourcement spirituel  
 2e Atelier diocésain de ressourcement spirituel  
Chaque Atelier mensuel gratuit via Zoom, donné par un intervenant 
local, inclut une présentation sur un thème, des échanges en petits 
groupes et dure 1 heure 15 minutes (75 minutes). Le 2e Atelier aura lieu 
le mardi 2 mars prochain à 19 h. Pour plus d’infos et pour t’inscrire, 
clique ici 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-
News-photos-docs/2021/Affiche-Ateliers-de-ressourcement-
spirituel_Nourriture-pour-mon-ame-Diane-B..pdf 

ou contacter : 204-594-0272 

dbelanger@archsaintboniface.ca 

 
 

 

Pensée de la journée : 

La belle-mère de Simon a la fièvre. 

Jésus s’approche, la saisit par 

la main et la fait se lever… 

comme un geste de résurrection. 

Jean Radermakers 

 

 

Pensée de la semaine : 

Tout le monde te cherche! Dans la clarté du jour 

naissant la parole de Pierre sonne comme un 

reproche. Jésus est en prière alors qu’il faudrait 

poursuivre les guérisons. Il se présente alors comme 

l’icône silencieuse du mystère de l’intimité de Dieu à la 

fois dans sa puissance comme dans sa fragilité. 

 

Dom Guillaume Jedrzejczac 

 

 

Prières pour les Paroissiens malades 

• Henri Lécuyer 

• Olive comte 

• Hélène Nault 

• Annette Meilleur 

• Clémence Maurice 

• Monique Bruneau 

Que le Seigneur Jésus - Christ, le médecin des corps et des âmes, leur 

accorde une prompte guérison.   

AMEN. 

 

http://bit.ly/2YgNBMN
http://www.devp.org/
mailto:jdelorme@devp.org
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Affiche-Ateliers-de-ressourcement-spirituel_Nourriture-pour-mon-ame-Diane-B..pdf


 

Journée mondiale des malades – le 11 février – 
 

  La maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser 
nos vies ou celles de nos proches: pour nous encourager à 
donner de notre temps, soutenir les malades, être attentif à 
leurs besoins, une journée mondiale des malades, créée en 
1992 par le Pape Jean-Paul II, est célébrée chaque année, le 
11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes.  
 

Nous vous invitons à célébrer, avec Mgr LeGatt, deux 
messes diocésaines, où nous pourrons demander à Notre 
Seigner et à Notre Dame de Lourdes, de guérir, d’aider et 
d’appuyer toutes les personnes souffrantes de maladie, et 
plus particulièrement ceux et celles touchés directement ou 
indirectement par la pandémie de la COVID-19. 

 
 La messe en français sera présidée par Mgr LeGatt et 

concélébrée par le frère Germain Kpakafi, OFM Cap. à 10h, à 
la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens.  
On pourra accéder à la messe via le canal YouTube de la 
paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens :  
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live  
 

Ou encore sur la page Facebook du diocèse au 

https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live  
 

La messe en anglais sera célébrée à 19h depuis la paroisse Holy 
Cross, et sera disponible sur la page Facebook du diocèse au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 

 

 

 

 

 

Lettre apostolique de Pape François sur Saint Joseph, 

patron de l'Église universelle (Patris corde) 

 Extrait : 
C’est François qui parle : […] Que de personnes font preuve chaque jour 
de patience et insufflent l’espérance, en veillant à ne pas créer la 
panique mais la co-responsabilité! 
 Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que 
d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et 
quotidiens, comment affronter et traverser une crise en réadaptant les 
habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière! 
 Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous. 
Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, 
l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un 
intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. 
 
 Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont 
cachés ou en « deuxième ligne » jouent un rôle inégalé dans l’histoire 
du salut. 
 À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. 
 

 

Condoléances 
À Gertrude (Schaubroeck) et Laurent Gagné à l'occasion du 

décès de Gilles Schaubroeck, à l'âge de 91 ans, survenu le 

28 janvier. 

« Donne-lui, Seigneur, le repos éternel et que brille à 

ses yeux la lumière sans fin. Qu’il repose en paix. 

Amen. » 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live

