
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 

 

 

3IÈME DIMANCHE DU CARÊME 

Samedi 06 mars : †Henri Lécuyer, par Fernand et Lucette Boulet 

Dimanche 07 mars :  Intention des paroissiens 

Mardi 09 mars : † Défunts famille Dupuis et Labossière par Marc et Mechtilde 

Mercredi 10 mars : † Raymond Bernard, par sa famille 

Jeudi 11 mars : pour Donat, Joseph et Hector par Alice Fontaine  

Vendredi 12 mars : pour Paul, par Michelle 

4IÈME DIMANCHE DU CARÊME 

Samedi 13 mars : † Henri Lécuyer, par Chevaliers de Colomb 

Dimanche 14 mars : Intention des paroissiens  
 

L’église est ouverte au public, nous reprenons les célébrations 

comme d’habitude (samedi à 17h et dimanche à 9h30). Quant aux messes 

de la semaine, de mardi à vendredi, il y aura la messe à 10h30 à l’église. 

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 

Mardi et vendredi avant la 
célébration eucharistique 
 
Demi-heure d’adoration 

Mardi et vendredi après la 
célébration eucharistique 
 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

3IÈME DIMANCHE DU CARÊME 

 

07 mars 2021 

1ère lecture : Exode 20, 1-17 

Psaume : 18B (19) 

2ième lecture: 1 Corinthiens 1, 22-25 
Évangile : Jean 2, 13-25 

 

 
 

 
 

Imaginons que nous sommes à la 
basilique Saint-Pierre de Rome, le 
matin de Pâques. Tout le monde est 
excité: c’est la plus grande 
célébration de l’année, présidée par 
le pape lui-même.  

Les sacristains s’affairent, la chorale 
termine sa répétition, les placiers 
essaient de contrôler le flot de 
fidèles. Tout ce monde est sur les 
nerfs : on veut éviter toute erreur, tout 
débordement. Et voilà qu’un individu 
arrive avec un fouet et se met à 
frapper tous ces clercs de rouge et de 
noir vêtus, à renverser les chaises, à 
bousculer les placiers. 

 Scandale! Appel à la police! 
L’individu ne pouvait choisir meilleur 
moment pour choquer tout le monde. 

(Suite à la page 2) 

mailto:psang@mymts.net


(Suite de la page 1) 

C’est un peu ce que nous raconte l’Évangile d’aujourd’hui. Imaginez : 
nous sommes dans le temple, l’endroit le plus sacré de la religion juive, 
la demeure même de Dieu parmi son peuple. Le temple est bondé, car 
on est proche de la Pâque, la plus grande des fêtes juives. C’est dans ce 
contexte que Jésus choisit de poser un geste volontairement choquant et 
provocateur. Pourquoi? 

La fin d’un régime 

Jésus veut annoncer la fin d’un type de religion. Désormais, Dieu ne 
demeure plus dans un temple de pierre, si richement orné soit-il. Il 
demeure dans une personne : Jésus, le fils de Dieu venu dans le monde. 
Il est le lieu où Dieu se révèle et se donne. Cela va très loin. 
Habituellement, on dit : « Dieu est Jésus ». Mais à la limite, on pourrait 
aussi dire : « Dieu, pour nous, c’est Jésus! » c’est-à-dire que tout ce que 
nous pouvons savoir du mystère de Dieu, de son projet, de ses désirs, 
de ce qu’il aime et déteste, nous est révélé et donné en Jésus. Voulez-
vous savoir ce que Dieu aime? Ce qui le met en colère? Ce qui le rend 
heureux? Regardez ce que Jésus aime, ce qui le met en colère, ce qui le 
rend heureux. Jésus est le lieu de la rencontre avec le Dieu invisible. Il 
est, autrement dit, le véritable temple. 

Vous êtes le temple de Dieu 

Saint Paul approfondira cette affirmation. Dans ses écrits, il nous fait 
découvrir que la communauté chrétienne est elle-même le temple de 
Dieu. Elle est en effet, à travers le monde, le Corps même du Christ. Elle 
le rend véritablement présent, – et en lui le mystère de Dieu – partout où 
elle proclame, célèbre et vit sa foi. 

Aujourd’hui, au Canada, plusieurs communautés chrétiennes sont 
confrontées à des choix douloureux : leur belle et grande église est 
vétuste. La paroisse n’a plus les revenus nécessaires pour l’entretenir. Il 
est difficile d’accepter la disparition de ce lieu qui a été le centre du village. 
Ce lieu où nous avons été baptisés, où nous nous sommes mariés, où 
nos enfants et petits-enfants ont été baptisés à leur tour. C’est alors qu’il 
est important de redécouvrir que la vraie maison de Dieu n’est pas l’église 
et son clocher : c’est la communauté croyante, habitée par l’Esprit même 
du Christ. Tout le reste – les bâtiments, les divers comités, les levées de 
fonds – doivent d’abord servir la vie et l’épanouissement de cette 
communauté. 

Georges Madore 

 

 

Semaine du 28 février2021 

 

Quête dominicale .................. 1620 $ 

Interac ....................................... 70 $ 

Total  .................................... 1690 $ 

 

Même semaine en 2020 

 

Quête dominicale .................. 1052 $ 

Missions Canadiennes .............. 50 $ 

Projets Précieux-Sang ............. 195 $ 

Précieux-fonds ............................5 $ 

Total ..................................... 1302 $ 

 

Poste de vérificateur. 

Merci à Cyril Parent qui a 

accepté de prendre le poste de 

vérificateur des dépôts. Il 

remplace Vivianne et 

Raymond Raiche, qui ont 

rempli ce poste durant 

plusieurs années. Un grand 

merci aux Raiches! 

 

Lampe du sanctuaire 

Madeleine 

Le chemin de croix 

Tous les vendredis durant ce 

temps de carême, il y aura le 

chemin de croix à l’Église à 

19h pour les paroisses 

Précieux-Sang et Saint Kizito. 

Union de prière. 

Diffusion de la messe dominicale : 

 La messe en français est diffusée 

de Sts-Martyrs-Canadiens à 10 h. 

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

UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/liv

e) 
La messe en anglais est diffusée 

de Holy Cross à 10 h. 

(https://www.facebook.com/Ar

chSaintBoniface/live) 
 

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


Catéchèse 

 
*NOUVEAU* - INSCRIPTION - ATELIERS  
« ÊTRE CATÉCHÊTE » 
L’enfant : ses capacités, ses besoins et une 
approche catéchétique pour la Catéchèse 
et pour la Liturgie dominicale de la Parole 
avec enfants. Personne-ressource : Louise 
Fillion, animatrice de niveau 3 en 

Catéchèse du Bon Berger et catéchète aux Écoles Saint-Joachim et 
Pointe-des-Chênes  
Les samedis 6, 13, 20 & 27 mars 2021, via Teams  
Pour plus d’infos et pour vous inscrire, cliquez ici  

Vous pouvez contacter : dbelanger@archsaintboniface.ca ou 204-594-0272 

 

Catéchèse biblique * 

 

Formation gratuite en ligne d’une heure et demie sur la 

catéchèse biblique de la liturgie de la Parole, le jeudi 11 mars 

de 18 h à 19 h 30 (heure du Centre), offerte par l’Office de 

catéchèse du Québec.  

Pour s’inscrire, consultez le  

officedecatechese.qc.ca/formation/bible/bible_catechese/2021

03_CBLD_formation.html  

 

 
 

Album photo Paroisse du Précieux-Sang. 

La paroisse est à la recherche des copies de l’album photo 

daté de 1945-2015. Si vous en avez en surplus, SVP le/les 

remettre au bureau de la paroisse. Merci d’avance. 

 

 

 

 

Lettre apostolique de Pape François sur Saint Joseph, 

patron de l'Église universelle (Patris corde) 

 Extrait : (Un cœur de père) 
Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles 
de l’Ange. « La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu’il a 
appris de la loi.  
Et aujourd’hui, en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique 
envers la femme est patente, Joseph se présente comme une figure d’homme 
respectueux, délicat qui, sans même avoir l’information complète, opte pour 
la renommée, la dignité et la vie de Marie. 
 Et, dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à choisir en 
éclairant son jugement ». Bien des fois, des évènements dont nous ne 
comprenons pas la signification surviennent dans notre vie.  
Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. 
Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, 
aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la 
responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. 
 Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à 
faire le pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes 
et des déceptions qui en découlent. 
 

 

JEÛNEsolidaire National en ligne - les 11 et 12 mars 2021 
 

Si vous cherchez un moyen amusant de mettre votre foi en action pendant le 
Carême cette année, le JEÛNEsolidaire est pour vous ! Les jeunes peuvent le 
faire seuls, ou avec toute leur famille et leurs amis – c’est ouvert à tous les 
âges. Pendant le jeûne, nous nous rassemblerons en ligne pour la prière, des 
discussions, des activités, des films et divertissements. En plus de l'aspect 
spirituel, nous organiserons un espace pour discuter de la manière dont nous 
pouvons prendre soin de nous-mêmes et des plus vulnérables dans le Sud. 
Début : jeudi 11 mars à 15h (heure de l’Est) Option: Rejoignez-nous pour un 
repas de soupe ensemble à 14h30 (heure de l'Est) 
 Fin : vendredi 12 mars à 16h (heure de l’Est) Vous êtes les bienvenu.es de 
participer à un, plusieurs, ou tous les évènements du programme suivant  
https://bit.ly/37Z3ZH8 Inscrivez-vous ici : http://bit.ly/3sIhrX 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmedia%2FCatechese%2FAteliers-Etre-catechete-Mars-2021.pdf&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cd76ae56ad6814c00c89f08d8c9fbc30e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637481430581092677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AoRh8izJt2JjEvT97hBN1GkBAg9PGuZjLOm3%2FU3wPK4%3D&reserved=0
https://bit.ly/37Z3ZH8%20Inscrivez-vous%20ici%20:%20http:/bit.ly/3sIhrX


 

Retraite de Carême 
 

 Dieu nous aime, c’est notre force! 
 
Série de quatre conférences dont les deux premières ont eu lieu le 25 
février et le 4 mars. Les autres sont prévues pour les jeudis 11 et 18 
mars, à 19 h. Elles sont diffusées à partir de Saints-Martyrs-Canadiens 
sur le même canal YouTube que la messe dominicale diocésaine 
(https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live).  
 

Les fidèles qui n'ont pas accès à Internet à la maison peuvent se rendre 
au Centre paroissial du Précieux-Sang où les conférences seront 
projetées dans la salle. Veuillez arriver quelques minutes avant 19 h 
jeudi. 
Voici des réflexions issues de la première conférence : 
 
Quelle place est-ce que je donne à Dieu dans ma vie de tous les jours? 
Est-ce que je me laisse regarder par Dieu avec amour? 
Si ma relation à Dieu est plutôt pauvre, est-ce que je reconnais ma 
pauvreté? 
Si je bénéficie d’une bonne relation avec Dieu, est-ce que je l’en 
remercie, l’apprécie dans des moments de prière, et lui confie mon 
désir de grandir dans ma relation avec lui? 
 

 
 
Pensée de la journée : 

« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu 
et que l’Esprit de Dieu habite en vous? » 

(1 Cor 3,16) 
 

Pensée de la semaine : 

Le temple de pierre doit toujours être au service 
de la communauté vivante, et non l’inverse. 

 
 

 

 Billets d’ICCD 
 

Le conseil Goulet continue de ventre les billets d’ICCD 

1er prix est un choix de véhicule ou 20,000.00 $ 

2ème est 10,000.00 $ 

3ème est 5,000.00 $ 

4ème est 3,000.00 $ 

5ème est 2,000.00 $ 

  

Pour acheter les billets contacté Robert Pelletier  

au 204-233-7076. 

  

Vous pouvez aussi les acheter sur le site 

web : https://www.manitobastatecouncil.ca 

  

 

 

Prières pour les Paroissiens malades 

 
 

• Olive Comte 

• Hélène Nault 

• Monique Bruneau 

• Yvette Guilleminot 

 

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

leur accorde une prompte guérison.   
AMEN. 

 

 

(https:/www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live).
https://www.manitobastatecouncil.ca/

