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

Paroisse du Précieux-Sang
Archidiocèse de Saint-Boniface
1ÈRE DIMANCHE DU CARÊME

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

1ÈRE DIMANCHE DU CARÊME
Samedi 20 février : †Jean Paul Cadieux par Norman & Thérèse Collette
Dimanche 21février : Intention des paroissiens
Mardi 23 février : pour Michèlle, par Alice
Mercredi 24 février : † Long Anna, offrandes aux funérailles
Jeudi 25 février : † Edgar Poirier par Yvette Poirier
Vendredi 26 février : † pour Normand Grégoire, par Mariette Messner - Fortier
2ième DIMANCHE DU CARÊME
Samedi 27 février : †pour Remi Messner, par Mariette Messner - Fortier
Dimanche 28 février : 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

21 février 2021
1ère lecture : Genèse 9, 8-15
Psaume : 24 (25)
ième
2
lecture: 1 Pierre 3, 18-22
Évangile : Marc 1, 12-15

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

Un signe, un arc-en-ciel entre
le ciel et la terre pour signifier
que tout doit changer : place à la
vie et à un avenir plein
d’espérance. Portant un regard
sur ce que l’humanité vit
maintenant, il nous est encore
permis de voir apparaître,
d’espérer un nouveau signe.
C'en est assez, trop de haine,
d'exclusion, de discriminations,
de barrières, pourquoi ne pas
œuvrer à ses côtés pour un
monde nouveau.
(Suite à la page 2)

(Suite de la page 1)
Dans le court passage, Jésus nous redit le même message. Il se
lève, quitte l’endroit où il est. Assez, c’est assez! Il veut répandre la
Bonne nouvelle et parce que le règne de Dieu est arrivé.
Entrer dans cette alliance, cela s’appelle se convertir, cela veut dire
concrètement nous libérer de nos dépendances, faire des efforts pour
signifier notre bonne volonté. J’irais plus loin dans mon affirmation.
Cessons de nous morfondre en des privations souvent stériles. Ce
temps nous est offert pour nous tourner vers Dieu. Laissons la vie
entrer en nous. Tout recommence. Que vais-je en faire ? Dans toute
expérience humaine et spirituelle, c’est le premier pas qui compte.
C’est ce qui nous est demandé et le reste se fera aisément
Laissons donc agir l'Esprit Saint dans tous les gestes concrets que
nous sommes invités à poser en ce temps de Carême; l'aumône, la
prière et le jeûne. Qu’est-ce que cela signifie en 2021? Je vous
propose et non vous impose de faire de votre prière un moment
d'ouverture à Dieu, de votre aumône un geste d'accueil du pauvre et
de votre jeûne une manière de laisser votre cœur battre au même
rythme que celui de Jésus. Comme nous le chante le psaume :
« Seigneur, enseigne-moi tes voies, rappelle-moi ta tendresse.
Ne permets pas Seigneur que je ne sois jamais séparé de toi! »
Prenons le temps cette semaine de nous asseoir confortablement
et même de nous mettre à genoux bien humblement. Notre cœur se
dilatera et nos poumons respireront d’un souffle nouveau.
Notre Père qui es aux cieux, que ton règne s’établisse, dans mon
cœur, mon travail, ma famille. Que ta volonté soit faite, même si cela
coûte beaucoup et peut être contraire à ce que je veux vraiment.
Donne-nous la joie d'aimer et d'être aimés et que j’ouvre mon cœur à
la gratuité.

Le carême, Seigneur est tout un défi que j’accepte de relever
avec Jésus, mes sœurs et frères. Amen.
Yvon Cousineau, c.s.c.

Diffusion de la messe dominicale :
youtube.com/channel/UCFLbnkM6H
Semaine du 14 février2021
lRYpb4QjiXeBOg/live
à
partir
de
Sts-Martyrs-Canadiens
Quête dominicale .................. 1980 $
Projets Précieux-Sang .............640 $ La messe en Français est à 9 h et la messe
Mission Catholique du Can ......70 $ en Anglais à 10 h 30.
Enveloppes ...............................15 $
Total ....................................2705 $
Même semaine en 2020
Quête dominicale ..................1447 $
Missions Canadiennes ............368 $
Projets Précieux-Sang ...............40 $
Total .....................................1855 $

Carême
Réveillons-nous et
commençons par jeûner,
c’est-à-dire séparons-nous de
ce qui nous encombre, de ce
qui nous rend esclaves :
gloutonnerie, temps gaspillé,
bruit, médisances ou relations
toxiques. Mais à quoi servirait
le jeûne sans aumône, sans
offrir le temps et l’argent ainsi
libérés? Et à quoi servirait
l’aumône sans prière pour
cette personne à qui je viens
de donner? Alors le jeûne,
l’aumône et la prière
prendront tout leur sens : nous
apprendre à aimer.
Frère Nicolas Burle

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/lessix-etapes-a-suivre-pour-recevoir-lacommunion-spirituelle/)

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

Lampe du sanctuaire
Fernand et Lucette Boulet

Avis de décès
Albert Fréchette
Saint-Boniface, le 16 février 2021
Mgr Albert Fréchette, p.h., est décédé le 4 février à la résidence
Saint-Antoine à St-Boniface à l’âge de 87 ans. Son Excellence Mgr
Albert LeGatt, archevêque de Saint-Boniface, désire exprimer ses
sincères condoléances et offrir l’assurance de ses prières aux
membres de la famille de Mgr Albert.
Nous sommes tous invités à prier pour le repos de son âme ainsi que
pour ses proches.
Qu’il repose en paix.
En raison des restrictions sanitaires, la messe des funérailles sera
uniquement sur invitation. Elle sera célébrée le samedi 20 février à
14 h à la Cathédrale St-Boniface et sera présidée par Son Excellence
Mgr Albert LeGatt, Archevêque de St-Boniface.
La messe des funérailles pourra être visionnée via le canal YouTube
de la paroisse Cathédrale : live.cstboniface.ca.
L’inhumation suivra au cimetière de la Cathédrale St-Boniface.
Mgr Albert était membre de l’Association des Trois Messes. Les
prêtres diocésains célébreront les trois messes habituelles pour leur
confrère.

Lettre apostolique de Pape François sur Saint Joseph,
patron de l'Église universelle (Patris corde)
Extrait :
L’histoire du salut s’accomplit en « espérant contre toute espérance »
(Rm 4, 18), à travers nos faiblesses.
Nous pensons trop souvent que Dieu ne s’appuie que sur notre côté bon et
gagnant, alors qu’en réalité la plus grande partie de ses desseins se réalise à
travers et en dépit de notre faiblesse.
C’est ce qui fait dire à saint Paul : « Pour m’empêcher de me surestimer, j’ai
reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler,
pour empêcher que je me surestime.
Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré :
"Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la
faiblesse" » (2 Co 12, 7-9). Si telle est la perspective de l’économie du salut,
alors nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde
tendresse.

Union de prière avec les Juifs

Father Carl Tarnopolski, VG
Chancelier / Chancellor

Avis de décès
Chers frères et sœurs en Christ,
Il a plus au Seigneur, ce 18 février 2021, de rappeler à lui monsieur
Henri Lécuyer. En cette triste occasion, au nom de toute la famille
paroissiale de Précieux- Sang, je présente nos sincères condoléances à la
famille éplorée. En attendant le programme des obsèques, portons Henri
Lécuyer dans nos prières.
« 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

Le 21 février à 10 h (heure du Centre) tous les juifs du monde vont
s'unir au même moment par millions dans une même prière pour
appeler la venue du Messie. Car, disent-ils, le seul qui puisse
sauver notre planète du chaos, c'est le Messie. Nous qui sommes
baptisés dans le Christ, nous exultons à la pensée de pouvoir nous
unir à la prière du peuple juif et de lancer vers le Ciel la même
supplication. Jésus n'a-t-il pas versé son Sang sur la croix pour
notre unité? Si Israël attend la première venue du Messie, nous
attendons sa seconde venue, puisqu'il a promis de revenir dans la
gloire. Unissons nos cœurs et nos voix à tous nos frères juifs qui
prient, appelons le Messie avec eux et disons avec eux : Oui,
viens, Seigneur Jésus!
À titre informatif : beatitudes.org/priere-juive-mondiale-pour-lapaix/

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)..

Retraite de Carême Dieu nous aime, c'est notre force!
La première des quatre conférences de la retraite de Carême sera
projetée dans une salle du Centre paroissial le jeudi 25 février à
19 h.
Bienvenue aux fidèles qui n'ont pas accès à Internet à la maison.
Veuillez arriver quelques minutes avant l'heure.

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 acheté les billets contacté Robert Pelletier au 204-2337076.
Vous pouvez aussi les acheter sur le site
web : https://www.manitobastatecouncil.ca

Pierre Lemoine

Croissance spirituelle

Prières pour les Paroissiens malades

« Nourriture pour mon âme »
2e Atelier diocésain de ressourcement spirituel : « Qu’est-ce qui arrive
après la mort? »
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. Le thème : Qu’est-ce qui arrive après la mort?, animé par
Mgr Albert LeGatt. Pour plus d’infos et pour t’inscrire, clique ici

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-WeeklyNews-photos-docs/2021/Affiche-Ateliers-de-ressourcementspirituel_Nourriture-pour-mon-ame-Diane-B..pdf

•
•
•
•
•
•

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.

ou contacter : 204-594-0272

dbelanger@archsaintboniface.ca

