
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 

3e DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 17avril : † Henri Lécuyer par Olive Comte 

Dimanche 18 avril :  Intention des paroissiens 

Mardi 20 avril : † Âmes du purgatoire par Bertha David 

Mercredi 21 avril : † Hilaire Durand par Olive Comte 

Jeudi 22 avril : † Rhéal Lesage par sa mère Laurette Potvin 

Vendredi 23 avril : † Gendron Anne Marie, offrandes aux funérailles 

4e DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 24 avril : † Long Anna, offrandes aux funérailles  

Dimanche 25 avril : Intention des paroissiens  

 

PREMIÈRE COMMUNION 

 
Réjouissons-nous avec Miguel Blanchette, Gabriel 

Brombach et Keira Muberuka qui participent 

dimanche 18 avril à leur Première Eucharistie. Que 

cette Communion et les communions à venir fassent 

grandir notre union au Christ et à son Église. Merci 

aux parents et aux catéchètes d'avoir orienté ces enfants vers le 

sacrifice du Christ, l'Eucharistie, qui est aussi le sacrifice des 

membres du Corps du Christ, l'Église. 

 

 
 

 

 

Bureau 

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

paroisseduprécieux-sang
 

 

Koudzovi (Francis) 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 

3e DIMANCHE DE PÂQUES  

 

18 avril 2021 

1re lecture : Actes 3, 13-15. 17-19 

Psaume : Ps 4, 2, 4.7, 9 

2e lecture: 1 Jean 2, 1-5a 

Évangile : Luc 24, 35-48 

 

Intendance 
 
Le troisième dimanche de Pâques 

 

« Jésus lui-même se 
tenait parmi eux et 
leur dit : « Que la paix 
soit avec toi. »  Mais 
ils ont été surpris et 

effrayés... » - Luc 24:36-37 
Tout au long de la journée, nous 
avons l’occasion de voir le visage de 
Jésus chez les autres et d’être le 
visage de Jésus pour les autres.  
Saisissons-nous de cette occasion 
pour assurer la paix à ceux que nous 
rencontrons. Ou avons-nous peur de 
ce que les autres vont penser de nous 
et ne rien faire?  Prions pour la force 
et le courage de vivre une vie centrée 
sur Dieu et non pour une vie 
égocentrique. 
 

 

Célébrations dominicales  
samedi 17 h 
dimanche 9 h 30 
Sur semaine 10 h 30 
Mardi dans l’église  
mercredi au Foyer Vincent 
jeudi dans l’église 
vendredi dans l’église 
 



Lettre apostolique de Pape François sur Saint Joseph, 

patron de l'Église universelle (Patris corde) 

 

 Extrait : (Un cœur de père) 
À la fin de chaque événement qui voit Joseph comme 
protagoniste, l’Évangile note qu’il se lève, prend avec lui 
l’Enfant et sa mère, et fait ce que Dieu lui a ordonné (Mt 1, 24; 
2, 14.21). Jésus et Marie sa Mère sont, en effet, le trésor le plus 

précieux de notre foi.  
On ne peut pas séparer, dans le plan du salut, le Fils de la mère, de celle qui « 
avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l’union avec son Fils 
jusqu’à la croix ».  
Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos forces 
Jésus et Marie qui sont mystérieusement confiés à notre responsabilité, à 
notre soin, à notre garde. Le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en 
assumant une condition de grande faiblesse. 
 
 Il se fait dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, élevé. Dieu 
fait confiance à cet homme, comme le fait Marie qui trouve en Joseph celui 
qui, non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s’occupera toujours d’elle et 
de l’Enfant. 
 En ce sens, Joseph ne peut pas ne pas être le Gardien de l’Église, parce que 
l’Église est le prolongement du Corps du Christ dans l’histoire, et en même 
temps dans la maternité de l’Église est esquissée la maternité de Marie.  
 
Joseph, en continuant de protéger l’Église, continue de protéger l’Enfant et sa 
mère, et nous aussi en aimant l’Église nous continuons d’aimer l’Enfant et sa 
mère. 
 

Diffusion de la messe dominicale : 

 La messe en français est diffusée de Sts-Martyrs-Canadiens à 

10 h. 

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

 

La messe en anglais est diffusée de Holy Cross à 10 h. 

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

Semaine du 11 avril 2021 

Quête dominicale ........ 2485,00 $ 

Projet Précieux-Sang ...... 80,00 $ 

Je m’active .................... 100,00 $ 

Interac ........................... 300,00 $ 

Total  ........................... 2965,00 $ 

 

Même semaine en 2020 

Quête dominicale ........ 1576,45 $ 

Projet Précieux-Sang .... 300,00 $ 

Dev& Paix .................... 205,00 $ 

Total ........................... 2081,45 $ 

 

Catéchèse 

 

*NOUVEAU* - Visite des 

confirmands à Monseigneur 

LeGatt – Printemps 2021 Dans le 

contexte pandémique, une vidéo de 

26 minutes d’une Visite des 

confirmands à l’évêque a été 

réalisée en toute simplicité en mars 

dernier par le Service diocésain de 

la catéchèse, Denis Beaudette, 

Amber Wsiaki et 3 jeunes de la 

paroisse des Saints-Martyrs 

Canadiens. De toute beauté…à 

voir! 

Pour visionner la vidéo, clique ici 

www.youtube.com/watch?v=2XuqN

EI2Ens 

Croissance spirituelle 

 
*NOUVEAU*«Nourriture pour mon âme» 

4e Atelier diocésain de ressourcement 

spirituel : « Comment témoigner 

concrètement de ma foi, dans ma 

famille et dans mon milieu? » 

Mardi 4 mai 2021 

Chaque Atelier mensuel gratuit via Teams, 

donné par un intervenant local, inclut une 

présentation sur un thème, un échange en 

petits groupes et dure 1 heure 15 minutes 

(75 minutes). Le 4e Atelier aura lieu le 

mardi 4 mai prochain, à 19 h. Le thème : 

« Comment témoigner concrètement de 

ma foi, dans ma famille et dans mon 

milieu ? », sera animé par  

Amber Wsiaki. Pour plus d’infos et pour 

t’inscrire, clique ici. Ou contacter : 

dbelanger@archsaintboniface.ca  

ou 204-594-0272 

 

Prières pour les Paroissiens 

malades 
Norbert Dacquay, 

Gérard Desharnais, 

Olive Comte, 

Hélène Nault, 

Monique Bruneau. 

Que le Seigneur Jésus-Christ, le médecin 

des corps et des âmes, leur accorde une 

prompte guérison.   

 

Lampe du sanctuaire 

Doris Lemoine 

* 

 

https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
https://www.youtube.com/watch?v=2XuqNEI2Ens
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmedia%2FNouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs%2F2021%2FAffiche-Ateliers-de-ressour.-spir.-avril-mai-2021.pdf&data=04%7C01%7Cdbelanger%40archsaintboniface.ca%7Cb99374d15f1a49abbb2e08d8e3409d93%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637509213941181365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WlN8W%2Fgytn1FAaIpSGs7UBf5nU4DVxn51AgIQCDgtXM%3D&reserved=0

