
Frères LeClaire 
Shirley C. Denesiuk 

Directrice 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 

5e DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 1 mai : † Roland Lessard, offrandes aux funérailles 

Dimanche 2 mai :  Intention des paroissiens 

Mardi 4 mai : †Yvonne Gagne, offrandes aux funérailles 

Mercredi 5 mai : † Roland Robert, offrandes aux funérailles 

Jeudi 6 mai : † Anita Cormier, offrandes aux funérailles 

Vendredi 7 mai : † Olive Decelles, offrandes aux funérailles 

6e DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 8 mai : † Few Lucille Rondeau par Mariette Messner-Fortier 

Dimanche 9 mai : Intention des paroissiens  

Retraite annuelle des prêtres 2021 

La retraite annuelle des prêtres aura lieu du lundi 3 mai au vendredi  

7 mai. Pour cela il n’y aura pas de messe sur semaine avec le public. 

Nous reprenons la messe avec le public samedi 8 mai. 

Merci. 

Abbé Koudzovi Francis Adzakor 

 

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) 
 

 

 

 

 

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 

5e DIMANCHE DE PÂQUES  

 

2 mai 2021 

1re lecture : Actes 9, 26-31 

Psaume : Ps 21 (22) 

2e lecture: 1 Jean 3, 18-24 

Évangile : Jean 15, 1-8 

 

Intendance 
Le cinquième dimanche de Pâques 

 
« Petits enfants, 
n'aimons pas en 
paroles et avec la 
langue, mais en 
actions et avec 

vérité. » 
1 Jean 3:18 

 
En ce qui concerne notre foi catholique, 
vos actions reflètent-elles ce que signifie 
être un bon disciple ?  Participez-vous 
activement à la messe du dimanche ?  
Êtes-vous un intendant joyeux lorsque 
vous participez au ministère paroissial?  
Donnez-vous avec gratitude et générosité 
votre soutien financier à votre paroisse et 
à d’autres besoins de l’Église ?  Sinon, il 
n’est pas trop tard pour commencer! 
 

Les nouvelles restrictions 

Les nouvelles restrictions de l’alerte au 

Niveau Rouge sont rentrées en vigueur 

le mercredi 28 avril, et ce jusqu’au 26 

mai tout au moins, à la grandeur de la 

province. Le nombre de personne 

pouvant assisté à la messe est 10.  

Veuillez appeler la secrétaire Valentine 

au bureau à partir de la semaine 

prochaine pour vous inscrire pour les 

messes. Pour les messes de samedi 1er 

mai et dimanche 2 mai, veuillez vous 

inscrire chez Pierre Lemoine à  

431-588-5892. Merci. 

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


 
Lettre apostolique de Pape François sur Saint Joseph, patron de  

L’Église universelle (Patris corde ) 

 

Extrait : (Un cœur de père) 

Le rapport avec le travail est un aspect qui caractérise 

saint Joseph et qui est mis en évidence depuis la 

première Encyclique sociale, Rerum novarum, de 

Léon XIII. Saint Joseph était un charpentier qui a 

travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de 

sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce 

que signifie manger le pain, fruit de son travail.  

À notre époque où le travail semble représenter une urgente 

question sociale et où le chômage atteint parfois des niveaux 

impressionnants, y compris dans les nations où pendant des 

décennies on a vécu un certain bien-être, il est nécessaire de 

comprendre, avec une conscience renouvelée, la signification du 

travail qui donne la dignité et dont notre Saint est le patron 

exemplaire.  

Le travail devient participation à l’œuvre même du salut, occasion 

pour hâter l’avènement du Royaume […]. La personne qui 

travaille, quel que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et 

devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. 

 La crise de notre époque, qui est une crise économique, sociale, 

culturelle et spirituelle, peut représenter pour tous un appel à 

redécouvrir la valeur, l’importance et la nécessité du travail pour 

donner naissance à une nouvelle « normalité » dont personne n’est 

exclu.  

Le travail de saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même fait 

homme n’a pas dédaigné de travailler. La perte du travail qui 

frappe de nombreux frères et sœurs, et qui est en augmentation ces 

derniers temps à cause de la pandémie de la Covid-19, doit être un 

rappel à revoir nos priorités.  

Implorons saint Joseph travailleur pour que nous puissions trouver 

des chemins qui nous engagent à dire : aucun jeune, aucune 

personne, aucune famille sans travail! 
 

 

Semaine du 25 avril 2021 

 

Quête dominicale .......... 635,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 125,00 $ 

Interac ........................... 100,00 $ 

Total  ............................. 860,00 $ 

 

Même semaine en 2020 

 

Quête dominicale .......... 930,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 170,00 $ 

Dev& Paix ...................... 20,00 $ 

Église en terre sainte ....... 50,00 $ 

Total ........................... 1170,00 $ 

 

De plus, lors du mois d’avril 
2021, nos paroissiens ont 
donné 2150$ par dépôt direct 
et au moyen de Site Web de 
l’archevêché, nos paroissiens 
ont versé 490$ à la Paroisse. 
Merci! 
 
 

Lampe du Sanctuaire 

Fernand et Lucette Boulet 
 
 
 
 

Célébrations dominicales  
 

Samedi 17 h 
Dimanche 9 h 30 
 
 
 
 
 
 

 

Catéchèse 
 
 

 
 
 

*RAPPEL* - 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=2XuqNEI2Ens 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2XuqNEI2Ens


Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

 *NOUVEAU* Vidéo de 
Mgr LeGatt - Le vaccin est 
une œuvre corporelle de 
miséricorde 
 
Comme nous entamons la 
troisième vague de la 
pandémie de la COVID-19 
au Manitoba, il peut être 
démoralisant de voir les 
restrictions s’intensifier à 

nouveau. Mais nous devons continuons à tenir notre regard vers le 
grand plan: nous devons toujours nous rappeler que nous allons 
éventuellement retrouver la normale, et qu’à un moment, on pourra 
enfin bénéficier de tous nos efforts actuels en vue de limiter la 
propagation du virus. 
 
 En son message pour cette semaine, Monseigneur Albert nous appelle 
également à nous faire vacciner: cette œuvre corporelle de la 
miséricorde est un geste tangible en vue de la protection de la sainteté 
de la vie et contribue directement à la santé et à la sécurité de toutes et 
de tous.  
En nos temps présents, se faire vacciner contre le virus de la COVID-
19 (une fois qu’on y est éligible) est véritablement un geste tangible, 
pratique, d’amour pour notre prochain.  
Dieu nous appelle tous les jours à aimer notre prochain, et maintenant 
plus que jamais, cela signifie se faire vacciner, la distanciation sociale, 
et les autres efforts continus pour empêcher la propagation du virus.  
Comme nous continuons à cheminer dans les hauts et les bas de cette 
pandémie, continuons toujours à chercher ce qui est de meilleur pour 
notre prochain, à chercher à découvrir Dieu dans notre prochain, et 
continuons d’être un peuple d’espoir.  
 
En cette saison de Pâques, plus que jamais, rappelons-nous que nous 
sommes un peuple paschal, et que l’Alléluia, c’est notre chant. 
 

Pour voir la vidéo, cliquez ici ou visitez la page d’accueil du site Web 
diocésain, www.archsaintboniface.ca  
 
ou encore la page Facebook du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  
 

 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=hN7YP0VKnHs
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/


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 nationale pour la vie et la famille 

 

Dans le cadre de la Semaine nationale pour la vie et la famille, la 

Conférence manitobaine sur la vie et la famille aura lieu du 6 au 

8 mai. Tout se déroulera en ligne. L'encart au bulletin en indiquent 

le programme. 

 

L'inscription à la conférence est gratuite, mais il faut s'inscrire 

pour obtenir les renseignements nécessaires pour y avoir accès. 

Pour vous inscrire, veuillez consulter 

lifeandthefamily.com/events/conference. 

 

Au besoin, et s'il y a un intérêt, les présentations du 6 et 7 mai 

seront projetées dans la salle du Centre. Veuillez nous faire part de 

votre désir d'y assister en appelant le bureau. 

 

D'autre part, dans le cadre de la Semaine pour la vie et la famille, 

du 9 au 14 mai, la Marche pour la vie et la célébration 

eucharistique qui précède la marche seront diffusées sur le poste 

EWTN. Notez particulièrement que Mgr Marcel Damphousse 

présidera la messe le jeudi 13 mai, à 8 h 30 (heure du Centre), à 

partir de la Basilique-Cathédrale Notre-Dame d'Ottawa. 

 

 

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.   

 

 
 

Croissance spirituelle 
 

*RAPPEL* « 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 
 

 

 

 

mailto:gbarnabe@archsaintboniface.ca
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


 

 

 

 



 

 

 


