
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 TEMPS ORDINAIRE 

Dimanche 24 janvier :  Intention des paroissiens 

Mardi 26 janvier : Pour Marcel par Alice 

Mercredi 27 janvier : † Défunte Jacqueline Meilleur par Bertha David 

Jeudi 28 janvier : † pour le repos de l’âme de Marc Turcotte (Marianistes) par 

                                  les Chevaliers de Colomb 

Vendredi 29 janvier : † pour parents défunts par Louis et Céline 

 

4ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 30 janvier – pour Sr Laurette Brière par Louis et Céline 

Dimanche 31 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
 

 

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 
 
 
 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

3ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

24 Janvier 2021 

Jonas 3, 1-5.10 

Psaume : 24 (25) 

1 Corinthiens 7, 29-31 
Évangile : Marc1, 14-20 

 

 
 

 
À chaque messe, nous lisons la 

Bible. À chaque célébration des 
sacrements, nous faisons de même. 
Alors, pourquoi le pape François a-
t-il décrété un Dimanche de la 
Parole de Dieu? Pourquoi un 
dimanche spécial pour ce qui est 
habituel? Simplement pour nous 
faire apprécier le dynamisme de ces 
mots humains qui disent l’essentiel 
du don de Dieu. Justement pour 
nous faire dépasser le ronron de 
notre routine… 

En effet, les vieux textes de la Bible 
proclamés à chaque célébration ne 
sont pas seulement des traces du 
passé. Ces phrases évoquent 
l’étonnement d’une rencontre 
perpétuelle, celle de Dieu avec notre 
humanité. 
 

(Suite à la page 2) 

mailto:psang@mymts.net


(Suite de la page 1) 

Une rencontre qui met en mouvement. Une rencontre qui affirme que les 
temps sont mûrs pour autre chose. Et des vies changent, parce que des 
personnes comme nous se mettent à la suite de Jésus, messager des 
paroles de Dieu. Et des enthousiastes comme Jonas et comme Paul 
prennent au sérieux l’invitation à bouger, à marcher, à proclamer que le 
règne de Dieu est bien proche. L’effet de cette adhésion est visible encore 
aujourd’hui chez les disciples missionnaires que nous pouvons devenir. 
Malgré le bruit ambiant. Malgré les soucis du temps présent. Malgré les 
déceptions et les attentes qui se prolongent. La Parole de Dieu a encore des 
effets pour qui la découvre et la reçoit avec joie et respect. Voilà ce que nous 
célébrons désormais une fois par année… 

L’Évangile de ce dimanche est dérangeant. Il nous raconte la 
transformation de quelques entrepreneurs de Galilée en disciples de Jésus. 
Ce récit insiste sur la suite de Jésus. C'est lui qui passe en avant. C'est nous 
qui marchons derrière. Mais c'est déjà toute une décision, car c'est lui qui va 
tracer la route principale de nos vies! Ces années-ci, lorsque Jésus se pointe 
dans nos vies, lorsque nous devons mettre en équilibre dans la balance notre 
vie et notre amour de Dieu, nous faisons passer en premier une foule de 
considérations qui sont d'abord et avant tout nos avantages. Évidemment, il 
faut respecter nos besoins primaires : nous nourrir, nous vêtir, travailler, 
éduquer les enfants. Mais lorsqu'il devient impossible de participer à une 
activité chrétienne, une fois de temps à autre, à cause de telle émission ou 
de tel loisir, soyons francs avec nous-mêmes. Dieu n'est pas le plus 
important. Nous sommes à la suite de nous-mêmes. C'est de l'hygiène, pas 
de la sainteté. C’est louable, mais il y a tellement plus… 

Quel contraste avec le choix définitif de ceux qui suivent Jésus dans 
l'évangile! Quel contraste aussi avec la vigueur de Jésus dans l'évangile! 
Jésus n'est pas un hésitant, un «p't'être ben qu'oui, p't'être ben qu'non». 
Jésus parle à l'impératif.  Jésus secoue ceux et celles qu'il rencontre. Jésus 
transforme en saints et en saintes touchés par Dieu ceux et celles qui 
décident de ne plus être des mous, grâce à lui. Ceux et celles qui se mettent 
à la suite de Jésus, ce sont ceux et celles qui ne se contentent pas de savoir 
des choses au sujet de l'amour de Dieu, mais qui décident de les vivre 

jusqu'au bout. Parce qu’une Parole surgie de Dieu a pris beaucoup 
d’importance dans le concret de leur quotidien. En serons-nous? 

Alain Faucher, prêtre 
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 17 janvier 2021  

Part-à-Dieu ........................... 1615 $ 

Projets Précieux-Sang ............. 120 $ 

Enveloppes ............................... 30 $ 

Total  .................................... 1765 $ 

Même semaine en 2020 

Part-à-Dieu ........................... 1890 $ 

Précieux-Fonds ....................... 255 $ 

Projet Précieux-Sang .............. 160 $ 

Dons supplémentaires ............... 17 $ 

Je m’active .............................. 600 $ 

Total ..................................... 2922 $ 

 

Remerciements - Paniers 

de Noël 2020 
Le Comité des paniers de 

Noël aimerait remercier les 

paroissiens, les amis de la paroisse 

du Précieux-Sang et les Chevaliers 

de Colomb du Conseil Goulet pour 

leurs dons généreux qui nous ont 

permis de donner 10 paniers de Noël 

à des gens de notre paroisse, de la 

paroisse de St. Kizito ainsi qu’à des 

familles de notre communauté dans 

le besoin. 

Prières pour les Paroissiens 

malades 

• Henri Lécuyer 

• Olive comte 

• Hélène Nault 

• Annette Meilleur 

Que le Seigneur Jésus - Christ, le 

médecin des corps et des âmes, leur 

accorde une prompte guérison.  

AMEN! 

Lampe du sanctuaire 

Raymond et Vivianne Raiche 

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). 

 

Croissance spirituelle 
« Nourriture pour mon âme » – 

Ateliers diocésains 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 
premier Atelier aura lieu le mardi 2 

février prochain à 19 h. Pour plus d’infos 
et pour t’inscrire, clique ici 

 

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
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Affiche-Ateliers-de-ressourcement-spirituel_Nourriture-pour-mon-ame-Diane-B..pdf


Églises fermées... mais la Mission continue! 

Voici donc les églises fermées à nouveau en ce temps de pandémie, les 

rassemblements et les visites (pour la plupart) interdits... les croyants désorientés 

passent le test de la foi. Comment la vivre dans ce contexte? Il semble que nous 

n’ayons d’autre choix que de revenir aux « essentiels » : la foi, l’espérance... et la 

charité, c’est-à-dire, aimer Dieu et son prochain! 

La question se pose en effet: comment vivre notre vie de foi dans ce contexte où 

nous n’avons plus de temple – ni même de maison – où nous rassembler, prier, 

communier, partager? 

Il y a 2000 ans à Bethléem, les Mages ne trouvèrent pas de temple majestueux, ni de 

palais pour rendre hommage au nouveau roi (cf. Mt 2, 11), mais un enfant couché 

dans la pauvreté d’une mangeoire pour animaux au sein d’une famille isolée, 

marginalisée et matériellement démunie! Voici que les fermetures de toutes sortes 

que nous vivons nous amènent dans un contexte tout semblable : confinés en famille 

ou en solitude, c’est dans la pauvreté de notre chambre intérieure que nous sommes 

d’abord renvoyés : « Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme 

la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. » (Mt, 6,6) Confrontés à notre 

fragilité, nous nous tournons vers Dieu, et c’est dans l’humble mangeoire de nos 

limites, intérieures comme extérieures, que nous trouvons l’Emmanuel, le « Dieu 

avec nous ».  

Ce Dieu qui, comme nous, s’est fait vulnérable, non seulement nous soigne, nous 

réconforte, nous redonne confiance et espérance malgré les épreuves que nous 

vivons, mais au-delà de nos soucis, il nous ouvre aux besoins de nos frères et sœurs 

dans leurs propres vulnérabilités, pour bâtir la fraternité. 

Et c’est là que nous le retrouvons. Chaque petit geste accompli dans l’oubli de soi et 

de ses propres problèmes, pour embellir aujourd’hui la vie d’une personne proche ou 

lointaine, nous est rendu au centuple en bénédictions, ne serait-ce qu’en nous 

sortant du découragement et en nous libérant de l’emprise paralysante de la peur et 

de l’angoisse, si omniprésentes. 

Alors oui, la Mission continue! Et Dieu bénit nos pauvres moyens : dans ce contexte si 

difficile, il nous rend créatifs et généreux de différentes façons. 

La Mission continue dans nos milieux en prenant plus que jamais du temps de qualité 

avec nos plus proches, nos voisins et voisines, comme avec tout notre réseau social. 

Se soucier davantage des nôtres développera sûrement une écoute et une 

compassion à l’année, plutôt qu’à certaines heures de leurs vies.  

 

La Mission continue dans nos diocèses et nos communautés de foi. Les initiatives se 

multiplient pour offrir toutes sortes de soutiens spirituels, qui maintiennent la 

fraternité de foi, et aident à passer de l’anxiété à la confiance et à l’espérance : 

messes audiovisuelles, rencontres de prière ou d’échanges sur plateformes 

numériques, services d’accompagnement de qualité en relation d’aide... Que de 

créativité ici comme dans toute la francophonie internationale, en se servant des 

réseaux sociaux pour ressourcer enfants, couples et familles, aînés et personnes 

seules lors de ces temps de fêtes liturgiques importantes.  

La Mission continue pour les gens ayant perdu leur emploi ou n’en trouvant pas : de 

multiples formes d’aide et d’entraide « entre nous » se développent en attendant 

des jours meilleurs. Les cuisines populaires sont populaires plus que jamais et font 

des miracles quotidiennement pour multiplier la nourriture. Dans ma paroisse, un 

réseau de partage est organisé plusieurs jours par semaine, tellement la demande est 

forte!  

La Mission continue dans les villes, pour soutenir en nourriture, vêtements chauds, 

soins médicaux, les milliers d’itinérants. À Montréal, il faut voir, dans les rues 

entourant le parc de mère Émilie Gamelin, les camions et les camionnettes familiales 

apportant, jour après jour, le nécessaire pour vivre aux plus pauvres de notre société. 

Mère Gamelin peut être fière de tous ceux et celles qui marchent dans ses traces. 

La Mission continue pour soutenir le moral de nos gens : aux Œuvres pontificales 

missionnaires, on a décidé, en ces temps difficiles, d’envoyer plus de 10,500 cartes 

de souhaits avec calendriers à nos bienfaiteurs. Chose certaine, en respectant les 

consignes sanitaires et les durs sacrifices qui nous sont demandés, jusqu’au respect 

d’un couvre-feu maintenant, c’est la mission de prendre soin les uns des autres que 

nous vivons comme jamais. 

La fermeture des églises au printemps, et à nouveau cet hiver, donne un coup dur 

non seulement à la gestion de notre patrimoine et de notre personnel, mais aussi à 

nos habitudes, à nos façons de faire église, de nous soutenir, de vivre et de 

transmettre notre foi. Que nous dit l’Esprit dans tout cela? L’heure est au 

discernement et aux choix pour aujourd’hui et demain. Ainsi, à travers cette 

pandémie qui nous pousse à agir, la Mission est en train de se renouveler! 

Notre style de vie même se remet en question, véritable conversion pour retrouver 

ce qui est le plus important sur cette planète : le bien commun et la santé de toute la 

grande famille humaine, dans le respect de la dignité, des droits et de la liberté 

inhérents à chaque être humain, depuis sa conception à sa mort naturelle.  

En somme, dans ces temps si difficiles, bien que nous ayons l’impression de ne pas 

contrôler grand-chose, comme croyants nous savons que Dieu est le maître, d’une 



part, de nos vies, et d’une autre part, du temps et de l‘Histoire. Il a son plan. À nous 

de discerner comment y adhérer, en restant axés sur la foi nourrie et renouvelée, 

l’espérance malgré tout et la charité agissante. Pour que son règne vienne! 

P. Yoland Ouellet, o.m.i. 

Directeur national des OPM au Canada francophone 

LES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES SOULIGNENT L’EXCEPTIONNELLE 

GÉNÉROSITÉ DES CANADIENS EN 2020 

 

Des enfants awajún à l’une des écoles appartenant à la communauté des Siervas de San 

José (Servantes de Saint-Joseph), située en Amazonie péruvienne. 

Montréal, le 18 janvier 2021 — L’année 2020 aura été des plus difficiles pour le 

monde entier et pour les plus démunis en particulier, et les Canadiens l’ont bien 

compris. Leur générosité au profit des actions menées par les Œuvres pontificales 

missionnaires (OPM) en a été la preuve indéniable. Les OPM du Canada 

francophone ont ainsi recueilli au total plus de 2 millions de dollars en dons. 

« Les besoins des populations et des communautés que nous soutenons dans le 

monde entier n’ont pas diminué avec l’avènement de la COVID-19 et des 

restrictions sanitaires qui en ont découlé; bien au contraire. Nous sommes très 

heureux de constater que les Canadiens en sont conscients et nous les remercions 

chaleureusement pour la générosité dont ils ont fait preuve, et ce, malgré les 

difficultés qu’ils vivent eux-mêmes », affirme le père Yoland Ouellet, o.m.i., 

directeur national des OPM au Canada francophone. 

Cette année encore, Mission foi a récolté de nombreux dons. Un montant de 

1 076 000 $ a permis de venir en aide aux diocèses catholiques en territoires de 

mission les plus pauvres du monde et de soutenir l’évangélisation. 

L’approvisionnement en matériel pour la catéchèse et la communication sociale 

en Indonésie, la rénovation et la construction d’églises et de couvents à 

Madagascar et au Rwanda, ou encore la réfection de bâtiments et l’achat de 

terrains sont autant de causes qui pourront être servies grâce à ces dons.En 2020, 

l’œuvre de Mond’Ami a pu contribuer à la hauteur de 80 000$ pour ces divers 

projets, dont celui des enfants de camps de réfugiés au Rwanda qui reçoivent des 

fournitures scolaires pour assurer leur éducation. Rappelons que Mond’Ami a 

pour mission de sensibiliser les enfants et les adolescents à l’importance de 

l’engagement missionnaire et de faire en sorte qu’ils offrent leurs propres 

contributions spirituelle et matérielle aux enfants les plus pauvres du monde. 

La mission de Prêtres de demain, quant à elle, consiste surtout à soutenir la 

formation des séminaristes, notamment au moyen de bourses d’études. En 2020, 

un montant de 779 822 $ (incluant les intentions de messe) a permis à pas moins 

de 39 séminaires de recevoir de l’aide à Madagascar, au Burundi, en République 

démocratique du Congo et au Rwanda. 

Toutes ces entités reposent essentiellement sur les dons pour pouvoir continuer 

à fournir les services dont dépendent quelque 1 100 diocèses dans le monde (soit 

un tiers des diocèses de l’Église catholique), qui sont sous l’égide de la 

Congrégation pour l’évangélisation des peuples (Vatican). « Nous sommes 

persuadés que nous pourrons à nouveau compter sur la précieuse contribution 

des Canadiens pour mener à bien les projets qui se profilent à l’horizon en 2021 

», assure le père Yoland Ouellet. Pour appuyer les Œuvres pontificales 

missionnaires, il est possible de faire un don en ligne à l’œuvre de votre choix au 

www.opmcanada.ca.  

À propos des OPM Canada   
Les Œuvres pontificales missionnaires soutiennent les diocèses les plus pauvres 
du monde et sont présentes dans quelque 120 pays sur les cinq continents. Sous 
la responsabilité de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples (Vatican), 
elles constituent aujourd’hui le réseau mondial de prière et de charité pour la 
mission de l’Église, au service du Pape. 
Pour en savoir plus ou pour toute question : 
Jean-Nicolas Desjeunes 
Torchia Communications  
514 999-1732  
 jnd@torchiacom.com 

https://opmcanada.org/
mailto:jnd@torchiacom.com

