
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 

 

 

2IÈME  DIMANCHE DU CARÊME 

Samedi 27 février : †pour Remi Messner, par Mariette Messner - Fortier 

Dimanche 28février :  Intention des paroissiens 

Mardi 02 mars : † Âmes du purgatoire par Bertha David 

Mercredi 03 mars : † Évangeline Fraser par Jeannette Fraser 

Jeudi 04 mars : † Évangeline Fraser par Elsila 

Vendredi 05 mars : † Henri Lécuyer par   Evelyne et Philippe Lessard 

3IÈME DIMANCHE DU CARÊME 

Samedi 06 mars : † Henri Lécuyer par Fernand et Lucette Boulet  

Dimanche 07 mars : 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
 

 

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 

2IÈME  DIMANCHE DU CARÊME 

 

28 février 2021 

1ère lecture : Genèse 22, 1-2. 9-13. 15-18 

Psaume : 115 (116B) 

2ième lecture: Romains 8, 31b-34 
Évangile : Marc 9, 2-10 

 

 

 

J’ai beaucoup d’affection pour le récit 

de la transfiguration de Jésus, depuis 

que je l’ai découvert à l’âge de 10-12 

ans. Quand on est jeune, on peut être 

frappé par le côté spectaculaire de 

l’événement comme la beauté 

resplendissante de Jésus, ou la 

réaction éberluée des apôtres, ou la 

rencontre au sommet avec Moïse et 

Élie. Ou peut-être tout cela en même 

temps. Il y avait de la matière pour un 

film de super-héros. Mon regard et ma 

compréhension du récit ont évolué 

avec les années, évidemment, 

jusqu’au jour où, pendant mon premier 

voyage en Terre sainte, j’ai eu 

l’occasion de prendre contact avec la 

montagne du Thabor. 

(Suite à la page 2) 

mailto:psang@mymts.net


(Suite de la page 1) 

Voilà que cette montagne était offerte à mon regard. Cette année-là j’avais 
une grave décision à prendre qui allait orienter toute ma vie. Je vous épargne 
les détails plus intimes sinon qu’il y avait de la souffrance dans la réflexion 
qui m’habitait.  

 Dans le stationnement où l’on attendait le minibus, j’ai pris la décision de 
monter à pied, –avec l’autorisation du guide–, soit en suivant la route en 
lacets, soit en coupant par les boisés. Mon intention était de réfléchir à ma 
décision, de lire, méditer le récit et prier, en me situant un peu dans la peau 
de Pierre, Jacques et Jean. L’effort physique de la montée libérait l’esprit. 
Arrivé au sommet, la basilique en vue, j’ai fait halte un peu à l’écart du 
groupe. La montée m’avait permis de prendre de la hauteur pour mieux 
discerner la décision à prendre. Je me sentais pacifié et heureux. N’ayez 
crainte, je n’avais pas eu de vision, sinon une sensation de lumière intérieure 
qui m’avait fait voir la problématique autrement. C’est sans doute cela la 
lumière de la foi qui nous rend attentif à la présence du Seigneur, à la 
condition de prendre congé de nos distractions. J’ai eu la chance de 
retourner trois autres fois sur la montagne de la transfiguration, et chaque 
fois j’y ai vécu une expérience inspirante mais différente de la première; je 
pense notamment à cette conversation avec la guide de confession juive où 
nous avons discuté de la présence de Moïse et d’Élie selon nos traditions 
religieuses respectives. 

 La transfiguration a plongé les apôtres dans le mystère de Jésus, le Fils 
bien-aimé en qui se révèle l’accomplissement de l’alliance conclue autrefois 
avec Moïse et défendue plus tard par Élie. La transfiguration a aussi préparé 
les apôtres à vivre avec foi et espérance le scandale de la passion et de la 
mort de Jésus. Qu’en est-il pour nous?  

 Je pense que la transfiguration est le mode « normal » de la vie d’une 
personne baptisée dans la mort et la résurrection de Jésus Christ. Vivre en 
ressuscités, cela peut nous paraître abstrait, un peu théorique. Pourtant, la 
voix du Père nous invite à écouter le Fils bien-aimé, c’est-à-dire à tendre 
l’oreille, à mettre toute notre attention à discerner les signes de la présence 
active de Jésus ressuscité dans notre vie. Cette écoute est une façon de 
prendre de la hauteur et de s’arrêter pour jeter sur les situations parfois 
difficiles de la vie un regard de confiance et de foi auquel vient s’unir, pour le 
transfigurer, le regard de miséricorde de Dieu Père. Cette brève expérience 

de communion spirituelle donne le courage de poursuivre la route dans 
la joie et la confiance. 

Yves Guillemette, ptre 

 

 

 

Semaine du 21 février2021 

 

Quête dominicale .................. 1690 $ 

Projets Précieux-Sang ............. 330 $ 

Mission Catholique du Can .... 120 $ 

Enveloppes .................................5 $ 

Interac ..................................... 530 $ 

Total  .................................... 2675 $ 

 

Même semaine en 2020 

 

Quête dominicale .................. 1685 $ 

Missions Canadiennes .............. 80 $ 

Projets Précieux-Sang ............. 185 $ 

Précieux-fonds ........................ 110 $ 

Total ..................................... 2060 $ 

 

De plus, lors du moins de 

février, nos paroissiens ont 

donné 2130 $ par dépôt 

direct. Merci! 
 

Lampe du sanctuaire 

Doris Lemoine 

Le chemin de croix 

Tous les vendredis durant ce 

temps de carême, il y aura le 

chemin de croix à l’Église à 

19h pour les paroisses 

Précieux-Sang et Saint Kizito. 

Union de prière. 

 

 

 

 

Diffusion de la messe dominicale : 

 La messe en français est diffusée 

de Sts-Martyrs-Canadiens à 10 h. 

(https://www.youtube.com/channel/

UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/liv

e) 
La messe en anglais est diffusée 

de Holy Cross à 10 h. 

(https://www.facebook.com/Ar

chSaintBoniface/live) 
 

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://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
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https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
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


Catéchèse 

 
*NOUVEAU* - INSCRIPTION - ATELIERS  
« ÊTRE CATÉCHÊTE » 
L’enfant : ses capacités, ses besoins et une 
approche catéchétique pour la Catéchèse et 
pour la Liturgie dominicale de la Parole avec 
enfants. Personne-ressource : Louise Fillion, 
animatrice de niveau 3 en Catéchèse du Bon 
Berger et catéchète aux Écoles Saint-Joachim 

et Pointe-des-Chênes  
Les samedis 6, 13, 20 & 27 mars 2021, via Teams  
Pour plus d’infos et pour vous inscrire, cliquez ici  

Vous pouvez contacter : dbelanger@archsaintboniface.ca ou 204-594-0272 

 
Pensée de la journée : 

Ne soyons pas captifs des représentations que nous nous 

sommes faites de Jésus. Dans les situations les plus diverses de 

la vie, ne perdons pas l’occasion de le découvrir sous un jour 

nouveau. 

Pensée de la semaine : 

Lorsque c’est possible, une promenade dans un parc, une 

randonnée en forêt, une sortie en vélo sont des activités physiques 

propices à la réflexion car elles libèrent l’esprit. On est capable de 

bouger et de réfléchir (ou prier) en même temps. 

 
 

Condoléances 
 

Condoléances à Florence Yack, à l'occasion du décès de sa 

sœur, Rose Bouchard, sœur grise, à l'âge de 93 ans. 
 

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

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

 

 

 

Lettre apostolique de Pape François sur Saint Joseph, 

patron de l'Église universelle (Patris corde) 

 Extrait : 
Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au 
contraire, l’Esprit la met en lumière avec tendresse. La tendresse est la 
meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. Le fait de montrer du 
doigt et le jugement que nous utilisons à l’encontre des autres sont souvent un 
signe de l’incapacité à accueillir en nous notre propre faiblesse, notre propre 
fragilité. Seule la tendresse nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur (cf. Ap 12, 
10). C’est pourquoi il est important de rencontrer la Miséricorde de Dieu, 
notamment dans le Sacrement de la Réconciliation, en faisant une expérience 
de vérité et de tendresse. Paradoxalement, le Malin aussi peut nous dire la 
vérité. Mais s’il le fait, c’est pour nous condamner. Nous savons cependant 
que la Vérité qui vient de Dieu ne nous condamne pas, mais qu’elle nous 
accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne. La Vérité se présente 
toujours à nous comme le Père miséricordieux de la parabole (cf. Lc 15, 11-32) 
: elle vient à notre rencontre, nous redonne la dignité, nous remet debout, fait 
la fête pour nous parce que « mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la 
vie ; il était perdu, et il est retrouvé ». 
 

 

Actes de foi, d’espérance, d’amour et de contribution 
Acte de foi : Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez 

révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne 
pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Amen 

Acte d’espérance : Mon Dieu, j’espère, avec une ferme confiance que 

vous me donnerez, par les mérites de Jésus Christ, votre grâce en ce monde, 
et si j’observe vos commandements, le bonheur éternel dans l’autre, parce 
que vous l’avez promis et que vous êtes fidèle dans vos promesses. Amen. 

Acte d’amour : Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus 

tout, parce que vous êtes infiniment bon et infiniment aimable, et j’aime mon 
prochain comme moi-même pour l’amour de vous. Amen 

Acte de contrition : Mon Dieu, j’ai un extrême regret de vous avoir 

offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le 
péché vous déplaît. Pardonnez-moi par les mérites de Jésus Christ mon 
Sauveur; je me propose, moyennant votre sainte grâce, de ne plus vous 
offenser et de faire pénitence. Amen. 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmedia%2FCatechese%2FAteliers-Etre-catechete-Mars-2021.pdf&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cd76ae56ad6814c00c89f08d8c9fbc30e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637481430581092677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AoRh8izJt2JjEvT97hBN1GkBAg9PGuZjLOm3%2FU3wPK4%3D&reserved=0


Retraite de Carême 
 

Animée par l’abbé Robert Campeau, la retraite a pour thème Dieu nous 
aime… c’est notre force! 
 Elle consiste en une série de quatre conférences différentes effectuées 
une à la fois sur quatre jeudis. La première conférence a eu lieu  
le 25 février et les autres seront offertes les 4, 11 et 18 mars, à 19 h. 
Elles sont diffusées à partir de Saints-Martyrs-Canadiens sur le même 
canal YouTube que la messe dominicale diocésaine 
(https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live).  
 

Les fidèles qui n'ont pas accès à Internet à la maison peuvent se rendre 
au Centre paroissial du Précieux-Sang où les conférences seront 
projetées dans la salle. 
 
 Veuillez arriver quelques minutes avant 19 h les jeudis. 

 

 

Croissance spirituelle 

« 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-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 

 

 

 

 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 acheter les billets contacté Robert Pelletier  

au 204-233-7076. 

  

Vous pouvez aussi les acheter sur le site 

web : https://www.manitobastatecouncil.ca 

  

 

 

 

Prières pour les Paroissiens malades 

 
 

• Olive Comte 

• Hélène Nault 

• Monique Bruneau 

• Yvette Guilleminot 

 

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

leur accorde une prompte guérison.   
AMEN. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmedia%2FNouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs%2F2021%2FAffiche-Ateliers-de-ressourcement-spirituel_Nourriture-pour-mon-ame-Diane-B..pdf&data=04%7C01%7Cdbelanger%40archsaintboniface.ca%7C7905d7a61daf4394900f08d8d2b1657e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637491008049149811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YO%2BdZZR%2FNT5CI%2BVSw%2FQFxBRwjmMgS3Pnm0LA1mLGjzc%3D&reserved=0
https://www.manitobastatecouncil.ca/

