
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 

 

 
6ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

Dimanche 14 février :  Intention des paroissiens 

Lundi 15 février : † François Ephèse Pethas par Constance Nsouadi 

Mardi 16 février : Âmes du purgatoire par Bertha David 

Mercredi 17 février : † François Ephèse Pethas par Constance Nsouadi 

Jeudi 18 février : † Robin Brigitte, offrandes aux funérailles 

Vendredi 19 février : † François Ephèse Pethas par Constance Nsouadi 

1ère DIMANCHE DU CARÊME 

Samedi 20 février : † Jean Paul Cadieux par Norman & Thérèse Collette 

Dimanche 21 février : Intention des paroissiens  
 

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

(samedi à 17h et dimanche à 9h30). Nous aurons la messe à l’église ce samedi 

13 février 2021 à 17h et ce dimanche 14 février 2021 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 
6ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

14 février 2021 

1ère lecture : Lévites 13, 1-2.45-46 

Psaume : 31 (32) 

2ième lecture: 1 Corinthiens 10, 31-11, 1 
Évangile : Marc 1, 40-45 

 

 

 
L’évangile nous offre aujourd’hui 

un récit de guérison, un récit un peu 

étrange. Un homme souffrant de la 

lèpre demande à Jésus la guérison. 

Pris de pitié envers cet homme, 

Jésus le guérit et lui enjoint de ne 

pas parler de sa guérison. Mais à 

peine guéri, le lépreux raconte 

l’événement à tout le monde. Deux 

choses m’étonnent dans ce récit. 

D’abord Jésus touche le lépreux. 

Dans la société où vit Jésus, cela ne 

se fait pas. lépreux de crainte de 
contribuer à propager la contagion. 

(Suite à la page 2) 

 

mailto:psang@mymts.net


(Suite de la page 1) 

La lèpre étant contagieuse, on ne touche pas aux lépreux de 

crainte de contribuer à propager la contagion. Le lépreux est 

désormais un exclu de la société. Sa présence est tabou. Jésus 

enfreint cette coutume du milieu et ose toucher le lépreux. Ce faisant 

il sort le lépreux de sa mise à l’écart, il le traite comme un membre à 

part entière de la communauté. Et la guérison s’ensuit. 

Jésus enjoint au malade de se montrer au prêtre pour le constat 

de la guérison. Dans la société de ce temps, le prêtre agit aussi 

comme un médecin, la maladie étant souvent perçue comme la 

punition d’une faute. Mais rien n’indique que le malade soit allé vers le 

prêtre. Il se met plutôt à proclamer le bienfait que Jésus lui a procuré, 

même si Jésus lui a interdit de le faire. Il semble bien que Jésus ne 

veuille pas de ce genre de publicité qui lui amène des foules 

possiblement plus assoiffées de spectaculaire que de recherche 

authentique de Dieu. Jésus voudrait garder son secret. Peine perdue, 

le bavard ne sait retenir sa langue et s’en va chantant les merveilles 

de Dieu. Rien n’indique que Jésus lui en ait voulu de cette indiscrétion. 

Cela m’amène à penser qu’il y a des cas où un certain bavardage 

soit de mise. 

André Beauchamp 

Pensée de la journée : 

Le témoignage que nous avons à rendre, le seul qui vaille, 
le seul qui soit le signe infaillible de la présence de l’éternel amour, 

c’est celui de la joie. 
Maurice Zundel 

 

Pensée de la semaine : 

Le meilleur moyen de rendre les autres meilleurs, c’est de le devenir 
soi-même. C’est d’abord dans le cœur de chaque personne que 

pénètre l’amour du Seigneur. 

Jules Beaulac 

 

Semaine du 07 février2021 

 

Quête dominicale .................. 1190 $ 

Projets Précieux-Sang ............... 80 $ 

Mission Catholique du Can .... 100 $ 

Total  .................................... 1360 $ 

 

Même semaine en 2020 

 

Quête dominicale ............. 1858.50 $ 

Précieux-Fonds .................... 70.00 $ 

Total ................................ 1928.50 $ 

 

 

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


Prières pour les Paroissiens malades 

 
• Henri Lécuyer 

• Olive comte 

• Hélène Nault 

• Annette Meilleur 

• Clémence Maurice 

• Monique Bruneau 

• Yvette Guilleminot 

 

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

leur accorde une prompte guérison.   
AMEN. 

 

 

Condoléances 

 
Condoléances à Léa Fréchette et à toute la famille éplorée à 

l’occasion du décès de Mgr Albert Fréchette, survenu le jeudi 04 

février 2021. 

Je recommande Mgr Albert Fréchette (modérateur de Précieux- 

Sang et Saint Kizito) à votre fervente prière. 

Puisqu’il s’est fidèlement dépensé au service de ses frères et sœurs 

comme prêtre, que le Seigneur lui donne de rencontrer dans la 

gloire celui qu’il a cherché avec ses frères et sœurs, Jésus Christ.  

Qu’il le fasse asseoir à la table du Royaume avec le Christ. Amen. 

 

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

lumière sans fin. Qu’il repose en paix. » Amen.  

 
                                                                Abbé Francis K. Adzakor 

 
 

 

Lettre apostolique de Pape François sur Saint Joseph, 

patron de l'Église universelle (Patris corde) 

 Extrait : 
La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et 
le père adoptif de Jésus. Comme tel, il « se mit au service de tout le dessin 
salvifique », comme l’affirme saint Jean Chrysostome. […] Joseph a vu Jésus 
grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et 
devant les hommes » (Lc 2, 52).  
Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël, « il lui a appris à marcher, en le 
tenant par la main : il était pour lui comme un père qui soulève un nourrisson 
tout contre sa joue, il se penchait vers lui pour lui donner à manger » (cf. Os 
11, 3-4). 
 Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « Comme la tendresse du père 
pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint » (Ps 103, 13). Joseph 
aura sûrement entendu retentir dans la synagogue, durant la prière des 
Psaumes, que le Dieu d’Israël est un Dieu de tendresse, qu’il est bon envers 
tous et que « sa tendresse est pour toutes ses œuvres » (Ps 145, 9). 
 

NOTE SUR LE MERCREDI DES CENDRES 

Imposition des cendres en temps de pandémie 

Ayant dit la prière de bénédiction des cendres et après les avoir aspergées d'eau 

bénite sans rien dire, le prêtre, s’adressant aux présents, dit une fois pour toutes 

la formule telle qu’elle se trouve dans le Missel Romain: « Convertissez-vous et 

croyez à l’Évangile » ou « Souviens-toi que tu es poussière, et que tu retourneras 

en poussière ». Ensuite le prêtre se lave les mains et met le masque pour se 

protéger le nez et la bouche, puis il impose les cendres à ceux qui s'approchent 

de lui ou, si cela est jugé opportun, il s'approche de ceux qui se tiennent debout 

à leur place. Le prêtre prend les cendres et les laisse tomber sur la tête de 

chacun, sans rien dire. 

 De la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, le 12 

janvier 2021.  

Robert Card. Sarah  

Préfet 

  Arthur Roche  

Archevêque Secrétaire 



Mercredi des Cendres 

1ère célébration à 10h30 avec Précieux- Sang 

2ième célébration à 19h avec Saint- Kizito 

 

1) Étendre la période de réception de l’imposition des cendres au-delà du 

mercredi des Cendres  

On pourrait offrir ce rituel qui est de nature sacramentelle après la 

messe du premier dimanche du Carême. De plus, une personne ou une 

famille pourrait prendre rendez-vous avec le pasteur, à un moment 

convenable pour tous, afin de recevoir les cendres durant la semaine qui 

suit le mercredi des Cendres. Un court moment de prière devrait 

accompagner cette imposition (une prière d’ouverture, une lecture de 

l’Écriture Sainte, l’imposition des cendres avec la monition suggérée, 

des intercessions, le Notre Père, une bénédiction pour la période du 

Carême).  

2) Rendre disponibles des petits paquets de cendres bénites pour 

utilisation lors d’un rituel de prière familial  

Puisque l’imposition des cendres est sacramentelle, c’est-à-dire que ce 

n’est pas un sacrement, on peut le célébrer en dehors de la liturgie 

officielle du mercredi des Cendres, et ce par les laïques eux-mêmes, 

surtout en une situation comme celle des restrictions de la pandémie. 

Vous pourriez bénir les cendres lors de votre célébration de l’Eucharistie 

du mercredi des Cendres et vos paroissiens pourraient par la suite les 

ramasser, tout en respectant les mesures de santé publique actuelles. 

Ou encore, une famille pourrait même utiliser des cendres qui n’ont pas 

été bénies par un prêtre. Vous devriez fournir un format de prière avec 

les cendres, afin que la famille puisse célébrer fructueusement ce signe 

du début du cheminement du Carême. Veuillez trouver en pièce jointe 

un guide pour célébrer une liturgie de la Parole chez soi lors du mercredi 

des Cendres. 

 

 

Guide pour célébrer la Liturgie de la Parole chez soi 

 

 

 

RETRAITE DE CARÊME INTERPAROISSIALE 

 
Retraite de Carême interparoissiale, animée par l’abbé Robert 

Campeau, ayant pour thème Dieu nous aime… c’est notre force!  

 

La retraite consiste en une série de quatre entretiens différents 
effectués un à la fois les jeudis 25 février, 4, 11 et 18 mars, à 19 h, 
et diffusés à partir de Saints-Martyrs-Canadiens sur le même canal 
YouTube que la messe dominicale diocésaine   

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

 
 

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 

 
 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Wk23F2WELi7K3i-SceSsxmdQR0oaHNdt-hYS2YPJJg3MQgat9__hWiBFN4ALvnXPrj8ZwnmEQRpfdmKHm_5fIpUcf6eoOhdw87ePjupt01LOqcPwvO7-AVa2g-bTRvaA3IPTzkgqK1Lp8pmVxeoQ8DE6MbK0QXCD0tiSkXjF515_8CLfSHq19YzpnzrgclnRj24ovmR6-mKcskOeCaIH1kcWPqiT7deV5tYCCCyGxeo=&c=eJnq01aASThDWFoEdAjyfH-JHdgWWuktyNV5KE2uJr9ZQSSoW9Fq1A==&ch=VzH8woc-26maHyot1aa_8LslM4bsyeqyyDztMjaeoapU1q8x5GeLjw==
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Affiche-Ateliers-de-ressourcement-spirituel_Nourriture-pour-mon-ame-Diane-B..pdf

