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

Taylor McCaffrey, s.r.l.

Location des salles
du Précieux-Sang
Salle Capacité Coût
1/3
80
120 $
2/3
115
190 $
3/3
210
285 $

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

Paroisse du Précieux-Sang
Archidiocèse de Saint-Boniface
BAPTÊME DU SEIGNEUR

desjardins@arbormemorial.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

BAPTÊME DU SEIGNEUR
Samedi 09 janvier – † Alphonse Fillion, par Yolande
Dimanche 10 janvier – Intention des paroissiens
Mardi 12 janvier – † Âmes du purgatoire par Bertha David
Mercredi 13 janvier † Lucien Cormier par Chevalier de Colomb
2ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche 17 janvier – 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 le dropbox
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

10 Janvier 2021
Isaïe 55, 1-11
Isaïe 12,2,4bcd, 5-6
1 Jean 5, 1-9
Évangile : Marc1,7--11

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

En l’espace d’une quinzaine de jours la
liturgie nous fait passer de la
naissance du Seigneur à la fête de son
baptême, sans oublier la visite des
mages. Ces fêtes sont le déploiement
de la venue en notre monde du Fils de
Dieu; c’est le mystère de l’incarnation,
le mystère de Noël. Quand Jésus se
présente pour recevoir le baptême de
Jean, ce sera à nouveau Noël. L’enfant
de la crèche cède la place au jeune
adulte, et le chœur des anges fait
silence pour que s’entende la voix du
Père.
Le récit de l’évangéliste Marc est bref :
Jésus vint de Nazareth, ville de
Galilée, et il fut baptisé par Jean dans
le Jourdain

(Suite à la page 2)

(Suite de la page 1)
La concision des mots de Marc est accordée à la sobriété du geste de Jésus.
Mais l’évangéliste avait pris soin de nous présenter à mots couverts celui qui
est sur le point de venir et dont la mission sera de plonger les hommes et les
femmes dans l’Esprit Saint. Les paroles du Baptiste nous avaient laissés un
peu dans l’ombre; mais la déclaration du Père projette sa lumière sur
l’identité et la mission de Jésus. Quel message faut-il retenir de ce double
événement, du baptême de Jésus et de la manifestation du Père?
De prime abord, Jésus, on en convient, n’avait pas besoin du baptême de
conversion administré par Jean. Mais il voulait exprimer sa solidarité avec
les hommes et les femmes qui, venant se faire baptiser, souhaitaient vivre
une conversion, un revirement dans leur vie, dans l’espérance d’accueillir
l’Envoyé de Dieu. Or, voici que le plus grand annoncé par Jean, se fait le
plus humble.
Puis survient la manifestation du Père qui révèle la relation filiale qui les
unit : Tu es mon Fils bien-aimé; en toi, je trouve ma joie. Dieu se révèle non
pas comme une divinité repliée sur elle-même, mais comme un être de
relation, un Père, qui se communique et s’investit avec tout le poids de son
amour dans l’histoire humaine. Cet amour prend chair dans la personne de
Jésus, le Fils bien-aimé Dieu trouve sa joie dans le don de son Fils, grâce
auquel il va toucher le cœur des hommes et des femmes en quête de sens
et de vie meilleure.
Enfin, ce double mouvement est à l’origine de l’autorité que l’on
reconnaîtra à Jésus qui n’enseigne pas comme les autres maîtres. L’autorité
de Jésus vient à la fois de sa communion filiale avec le Père et de sa
solidarité avec les hommes et les femmes dont il se fera proche, dans un
acte de communion avec leurs joies et leurs peines. Nous voilà encore
plongés dans le mystère de Noël!
Tout au long de l’année qui s’annonce, la liturgie dominicale va nous
proposer de suivre Jésus sur les routes de Galilée en écoutant et regardant
Jésus agir, à travers le regard de l’évangéliste Marc. D’un dimanche à l’autre,
nous trouverons sans doute des pistes de réflexion qui nous aideront à
discerner comment vivre dans la foi au Fils bien-aimé du Père et pourquoi
pas, à y trouver aussi notre joie.

Yves Guillemette, ptre
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 et dès le
début de janvier. Merci! Joël Gosselin, 204-781-5071.

Semaine du 03 décembre 2020
Part-à-Dieu ...........................1460 $
Quête jour de l’an .................1920 $
Centre paroissial .....................660 $
Enveloppes ...............................20 $
Précieux- fonds .......................200 $
Total ....................................4260 $

Diffusion de la messe dominicale :
youtube.com/channel/UCFLbnkM6
HlRYpb4QjiXeBOg/live
à partir de Sts-Martyrs-Canadiens
La messe en Français est à 9 h et la
messe en Anglais à 10 h 30.

Même semaine en 2019
Part-à-Dieu ...........................1415 $
Projet Précieux-Sang ................20 $
Quête jour de l’an ...................938 $
Enveloppes ...............................88 $
Je m’active ..............................100 $
Total......................................2561 $

Prière en union avec le prêtre
pour la communion spirituelle

Lampe du sanctuaire
Doris Lemoine

L’eucharistie
Avec la prière après la communion
s’achève la liturgie de la
communion, quatrième séquence
de la messe. Cette ultime prière,
hélas, n’est pas toujours très
écoutée. Elle est d’autant plus
importante qu’elle nous tourne, très
souvent, vers l’avenir : l’avenir
immédiat, mais aussi et surtout
l’avenir plus lointain qui est promis
par le Fils à ses disciples : « Par
cette eucharistie, Père, tu nous as
unis davantage au Christ :
accorde-nous de lui ressembler sur
la terre et de partager sa gloire
dans le ciel! »
Michel Wackenheim

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-pourrecevoir-la-communion-spirituelle/)
Pour recommander quelqu’un aux
prières, communiquez avec le prêtre
(204-333-9692
ou adzakor@yahoo.fr).

