
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 

4e DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 24 avril : † Anna Long, offrandes aux funérailles 

Dimanche 25 avril :  Intention des paroissiens 

Mardi 27 avril : pour Marcel, par Alice 

Mercredi 28 avril : † Rhéal Lesage par sa mère Laurette Potvin 

Jeudi 29 avril : † Brigitte Robin, offrandes aux funérailles  

Vendredi 30 avril : pour obtenir une faveur spéciale par Doris Lemoine 

5e DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 1 mai : † Roland Lessard, offrandes aux funérailles  

Dimanche 2 mai : Intention des paroissiens  

 
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) 
La réunion générale de Précieux-fonds Inc. 
La réunion générale de Précieux-fonds Inc. aura lieu le mercredi 28 avril 
à 16h dans la salle paroissiale. Les paroissiens et paroissiennes sont 
invités d’y assister pourvu que nous ne dépassions pas la limite de 10 
personnes selon les règles sanitaires. À part du comité, nous pouvons 
donc avoir 5 personnes de plus. Si vous êtes intéressé d’assister à la 
réunion, nous vous demandons d’en informer le bureau.  
Le Comité de Précieux-fonds 

 

 
 
 
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 
 
Lampe du Sanctuaire 

Fernand et Lucette Boulet 

Paroisse du Précieux-Sang 
Archidiocèse de Saint-Boniface 
4e DIMANCHE DE PÂQUES  

 
25 avril 2021 

1re lecture : Actes 4, 8-12 
Psaume : Ps 117(118) 

2e lecture: 1 Jean 3, 1-2 
Évangile : Jean 10, 11-18 

 
Intendance 

 Le quatrième dimanche de Pâques 
 
« Je suis le bon berger 
... et je donne ma vie 
pour les moutons... et 
elle me connaissent. » 
Jean 10:14-16 

Quand nous prions, ne demandons-nous à 
Jésus que les choses que nous voulons?  
Lui demandons-nous jamais ce qu’il veut 
de nous ?  Comment pouvons-nous 
écouter sa réponse?  Plusieurs fois, Jésus 
répond dans des « murmures tranquilles » 
qui ne sont pas si évidents.  Alors, prenez 
le temps chaque jour, en silence, d’écouter 
activement sa voix. 

Les nouvelles restrictions, entrées 
en vigueur le mercredi 21 avril, le 
seront jusqu’au 12 mai tout au moins. 
Par conséquent, le nombre de fidèles 
assistant aux services religieux au 
Précieux-Sang ne peut pas dépasser 50 
personnes. La capacité pour les 
funérailles, mariages, baptêmes et 
vigiles de prière pour les défunts passe 
de 25 à 10 personnes. Les quatre 
dernières célébrations (28 mars, 4, 11 et 
18 avril) ont rassemblé entre 50 et 60 
personnes les dimanches, y compris les 
officiers (célébrant, lecteur, accueil et 
chantre). Or, les samedis, entre 20 et 30 
personnes assistent à la messe. Si 
certains fidèles du dimanche peuvent 
venir le samedi, cela aiderait à 
équilibrer le nombre.  



Les résultats de la Campagne du Bon Pasteur 

Cher l’abbé Francis Adzakor, 

J’ai le plaisir de vous faire parvenir les résultats de la Campagne du Bon Pasteur (CBP) 
pour l’année financière de l’Archidiocèse de Saint-Boniface allant du 1er février 2020 
jusqu’au 31 janvier 2021. Veuillez les partager avec vos conseils pour les affaires 
économiques et la vie pastorale. Les fonds amassés à l’occasion de la CBP 2020 
servent majoritairement à la formation des séminaristes et des prêtres, le but central 
de la CBP, et ils aident aussi l’Archidiocèse à contrer l’impact énorme de la pandémie 
sur les ressources dont il dispose. En tout, 1 085 particuliers et organismes, plus ceux 
et celles qui ont fait des dons en espèces aux quêtes organisées dans les paroisses, 
ont contribué un total de 390 936 $ à la CBP 2020, soit 121 462 $ de plus que l’objectif 
financier de 275 000 $ fixé pour la campagne. Un succès retentissant!  

L’Archidiocèse de Saint-Boniface est très reconnaissant envers les chapellenies et les 
paroisses pour le rôle actif qu’elles ont joué dans la réussite de la CBP. Merci de cet 
appui! Grâce à la générosité de nombreux particuliers, d’entreprises, de 
congrégations religieuses, de conseils de Chevaliers de Colomb, de Catholic Women’s 
Leagues, de la Fondation catholique du Manitoba et de Francofonds, etc., la situation 
financière de l’Archidiocèse est beaucoup plus favorable que ce qui était prévu en 
septembre 2020. 

L’Archidiocèse a pu recueillir de l’information sur la paroisse ou chapellenie 
d’appartenance de la majorité des donateurs et des donatrices, ce qui fait que les 
résultats par paroisse sont très fiables, mais il peut y avoir de petits écarts dans les 
données. Par exemple, si une de vos paroissiennes ou un de vos paroissiens n’a pas 
précisé qu’il est membre de votre paroisse, son don n’est pas compris dans les 
données de votre paroisse. 

Ci-dessous, vous trouverez les dons attribués à la Paroisse Précieux-Sang pour les CBP 2019 et 2020 : 

Année 2019 2020 

Nombre de donateurs et de donatrices 25 27 

Total des dons de la paroisse 6015.00 8695.00 

Don moyen 240.00 322.00 

Don le plus élevé 2000.00 3500.00 

Don le plus petit 20.00 25.00 

Nous vous remercions chaleureusement des efforts déployés pour aider 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface à assurer le succès de la campagne. Si vous avez mis 

en œuvre des stratégies particulières 
qui ont contribué à ce succès, je 
vous invite à m’en faire part à 
gbarnabe@archsaintboniface.ca ou 
au 204-981-2445. Ce sont peut-être 
des idées que nous pourrons 
partager avec d’autres paroisses 
dans le guide de la campagne 2021. 
Également, si vous avez des 
questions au sujet de la CBP, 
n’hésitez pas à me les poser. 

 Le cœur rempli de gratitude pour 
l’appui des diocésaines et des 
diocésains à la CBP, je vous offre 
mes salutations respectueuses. 

La responsable de la CBP,  

Gisèle Barnabé 

Semaine du 18 avril 2021 
Quête dominicale .......... 928,70 $ 
Projet Précieux-Sang .... 100,00 $ 
Interac ............................. 20,00 $ 
Total  ........................... 1048,70 $ 
 
Même semaine en 2020 
Quête dominicale .......... 772,00 $ 
Projet Précieux-Sang .... 210,00 $ 
Dev& Paix .................... 110,00 $ 
Église en terre sainte ....... 25,00 $ 
Je m’active .................... 100,00 $ 
Total ........................... 1217,00 $ 
 
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) 
L’enfant est celui qui dira : 
Dans la mesure où vous 
l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à 

moi que vous l’avez fait (Mt 25, 40). Ainsi 
chaque nécessiteux, chaque pauvre, 
chaque souffrant, chaque moribond, 
chaque étranger, chaque prisonnier, 
chaque malade est l’Enfant que Joseph 
continue de défendre. C’est pourquoi 
saint Joseph est invoqué comme 
protecteur des miséreux, des nécessiteux, 
des exilés, des affligés, des pauvres, des 
moribonds. Et c’est pourquoi l’Église ne 
peut pas ne pas aimer avant tout les 
derniers, parce que Jésus a placé en eux 
une préférence, il s’identifie à eux 
personnellement. Nous devons apprendre 
de Joseph le même soin et la même 
responsabilité : aimer l’Enfant et sa mère; 
aimer les Sacrements et la charité; aimer 
l’Église et les pauvres. Chacune de ces 
réalités est toujours l’Enfant et sa mère. 
 

Prières pour les Paroissiens 
malades 
Françoise Prescott, 
Robert Pelletier, 
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.   
 


