
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 

 

Le christ, Roi de l’univers 
 
Samedi 21 novembre - † Francis Fontaine, par la famille Marcoux 
Dimanche 22 novembre – Intention des paroissiens 
Lundi 23 novembre – † Noël Fréchette, offrandes aux funérailles 
Mardi 24 novembre. – défunts des familles Péloquin et Ouimet 
Merc. 25 novembre – † Louis Vandale, sa femme Huguette et famille 
Jeudi 26 novembre - † Annette Beaudry, offrandes aux funérailles. 
Vendredi 27 novembre – † Mélanie Boyer, par famille Lessard 
Samedi 28 novembre – † Cyrille Ouimet, par Doris Lemoine 
Dimanche 29 novembre – 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.  

La collecte paroissiale qui était prévue pour le dimanche 22 novembre pour le 

Développement et paix -Caritas Canada n’aura pas eu lieu en raison de la 

fermeture des églises. Nous vous invitons à faire un don en ligne à devp.org ou 

en utilisant l’enveloppe qui est venu avec le bulletin pour cash et chèque et les 

déposer dans le dropbox. Merci beaucoup! 
 

 

 

 

 

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 

Le Christ, Roi de l’univers 

22 novembre 2020 

Ézekiel34, 11-12.15-17; 

Psaume 22 (23); 
1Corinthiens 15, 20-26.28; Mt 25,31-46 

Une vie accomplie 

La liturgie de la fête du Christ, roi de 

l’univers, clôt l’année liturgique où 

nous avons été nourris par la lecture 

continue de l’Évangile selon saint 

Matthieu. Aujourd’hui, nous entendons 

la parabole dite du Jugement dernier, 

un titre véhiculé par une tradition 

séculaire (Mt 25,31-46). En lisant 

attentivement la fresque 

impressionnante qui se dégage de cet 

enseignement de Jésus, je ne peux 

m’empêcher de le relier au premier 

enseignement de Jésus dit Sermon sur 

la montagne. Or ce fameux discours 

débute par une autre fresque, 

saisissante elle aussi : celle des 

Béatitudes (Mt 5,1 12). En embrassant 

d’un seul regard ces deux textes, je 

suggère de changer le titre de la 

parabole du jugement dernier en celui 

de parabole de la vie accomplie 

 Comment définir une vie 

accomplie? Est-ce une vie bien remplie 

où les tâches et les occupations 

multiples se disputent l’agenda? Une 

vie réussie où s’accumulent les succès 

et les réalisations professionnelles? Ou 

bien une vie de qualité où s’établit un 

heureux équilibre entre la présence 

active dans la société et la réalisation de 

sa vie personnelle en tant que présence 

à soi et aux autres.(Suite à la page 2) 

 
 

mailto:psang@mymts.net


 (Suite de la page 1) 

Il y a dans l’expression vie accomplie une idée d’itinéraire à parcourir, 

d’orientation de vie, de durée dans le temps, d’où émerge une plénitude de 

sens. Dans la perspective chrétienne qui est la nôtre, une vie accomplie tire 

son sens de la foi en Jésus Christ qui est lumière sur nos pas d’une part, et 

d’autre part laisse sa lumière rayonner à travers un agir de charité. Foi et 

charité sont entraînées par l’espérance d’entrer dans la demeure Dieu, en 

pleine communion d’amour avec Lui. Les Béatitudes donnent l’objectif qui 

anime la vie chrétienne (voir Dieu, être appelés fils et filles de Dieu, etc.) et 

définissent la charité active comme l’itinéraire à suivre pour s’entendre dire 

par le Christ au terme de la route : tout ce que tu as fait au plus petit d’entre 

les miens, c’est à moi que tu l’as fait. Ainsi notre vie sera accomplie 

 

Saint Grégoire, évêque de Nazianze, qui a vécu de 329 à 389, parle de 

vie accomplie dans cet extrait d’une homélie sur les béatitudes : « Heureux 

les miséricordieux, dit le Seigneur : ils obtiendront miséricorde!  La 

miséricorde n'est pas la moindre des béatitudes. Et encore; Heureux qui 

comprend le pauvre et le faible. Et aussi : L'homme bon compatit et partage. 

Ailleurs encore : Tout le jour le juste a pitié, il prête. Emparons-nous donc de 

cette béatitude, sachons comprendre, soyons bons. La nuit elle-même ne doit 

pas arrêter ta miséricorde. Ne dis pas : Reviens demain matin et je te donnerai. 

Qu'il n'y ait pas d'intervalle entre le premier mouvement et le bienfait. La 

bienfaisance seule n'admet pas de délai. Partage ton pain avec celui qui a faim, 

recueille chez toi le malheureux sans abri, et fais-le de bon cœur… 

 

C'est pourquoi, si vous voulez bien m'en croire, serviteurs du Christ, 

ses frères et ses cohéritiers, tant que nous en avons l'occasion, visitons le 

Christ, nourrissons le Christ, habillons le Christ, recueillons le Christ, 

honorons le Christ. […]  Le Seigneur de l'univers veut la miséricorde et non 

le sacrifice, et notre compassion plutôt que des milliers d'agneaux engraissés. 

Présentons-lui donc notre miséricorde par les mains de ces malheureux 

aujourd'hui gisant sur le sol, afin que, le jour où nous partirons d'ici, ils nous 

introduisent aux demeures éternelles, dans le Christ lui-même, notre 

Seigneur, à qui appartient la gloire pour les siècles. Amen. 

                                                                                     Yves Guillemette, ptre 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 15 novembre 

Part-à-Dieu ......................... 518,85$ 

Centre paroissial ................. 120,00$ 

Précieux-Fonds ..................... 25,00$ 

 Total ......................... 663,85$ 

 

Même semaine en 2019 

Part-à-Dieu ....................... 1861,00$ 

Quête d’automne .................. 40,00$ 

Précieux-Fonds ................. 1005,00$ 

Projet Précieux-Sang .......... 290,00$ 

Panier de Noël .................... 100,00$ 

Total .................................. 3296,00$ 

 

Lampe du sanctuaire 

Clémence Maurice 

 

Campagne Précieux-fonds 

Le Comité administrateur de 

Précieux-Fonds aimerait vous 

remercier pour vos dons 

généreux depuis le début de cette 

corporation. Vos dons nous ont 

bien servis dans le passé et nous 

faisons appel encore à votre 

générosité car le mois de 

novembre est le mois pour lancer 

notre nouvelle campagne de 

prélèvement.  Si c’est encore 

possible, nous vous demandons 

de faire une offrande dans une 

des enveloppes que vous 

trouverez dans les bancs.  Vous 

pouvez déposer vos dons dans le 

panier de quête ou au bureau de 

la paroisse. Encore une fois, 

merci. 

Philippe Lessard, président 
 

 

 

Diffusion de la messe dominicale : 

youtube.com/channel/UCFLbnkM6H

lRYpb4QjiXeBOg/live 

à partir de Sts-Martyrs-Canadiens à 10 h 

 

L’eucharistie 

La prière pour la paix conduit tout 

naturellement au geste de la paix, un 

geste important, mais qui souvent est mal 

fait et aussi mal compris. En entrant dans 

l’église, nous avons doute dit bonjour à 

nos voisins. À présent, il s’agit de nous 

dire aux uns et aux autres que seule la 

paix que donne le christ peut venir à bout 

de nos divisions et de nos querelles. À une 

condition, toutefois : que je le suive sur le 

chemin qu’il m’indique. En tendant les 

deux mains à mon voisin, je m’engage à 

construire la paix autour de moi. 

Michel Wackenheim 

 

Aujourd’hui, Développement et Paix – 

Caritas Canada nous invite à être 

solidaires avec les communautés des 

pays du Sud dont les défis sont exacerbés 

par la pandémie. Agissons ensemble 

pour une relace juste qui inclut nos sœurs 

et frères du monde entier. Nous vous 

remercions de votre solidarité et 

générosité. Votre don aidera nos 

partenaires qui œuvrent pour améliorer la 

vie des populations les plus vulnérables 

et marginalisées au sein de leurs 

communautés. Vous pouvez faire un don 

lors de la collecte paroissiale en ligne à 

devp.org 
 

 

 



Remerciements 

Les paroissiens du Précieux-Sang aimeraient remercier sincèrement 

Alexie Gosselin pour ses années de services en tant qu’adjointe-

administrative pour notre paroisse. Nous avons beaucoup apprécié son 

dévouement envers notre communauté. Nous lui souhaitons bon succès dans 

son nouvel emploi. 

 

Bienvenue 

Les paroissiens du Précieux-Sang aimeraient souhaiter la bienvenue 

à Valentine Mukeshimana, notre nouvelle adjointe-administrative. Pendant 

la pandémie, n’hésitez pas d’entrer en contact avec elle pour vos besoins 

reliés à la paroisse. Nous espérons que Valentine passera un bon séjour 

parmi nous.  

 

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). 

 

Frais de déménagement en appartement du prêtre 

 

Jusqu’à présent il y a 8 personnes qui ont fait de dons. Nous vous remercions 

pour votre générosité! 

Il reste 342$ à prélever pour « fermer les livres » sur les frais de 992$ 

occasionnés par le déménagement de l’abbé Francis. Quiconque veut 

contribuer à régler le solde peut le faire en mettant de l’argent comptant ou 

cheque libellé Francis Koudzovi Adzakor dans une enveloppe adressée 

déménagement et la remettre à Valentine au secrétariat ou la déposer dans 

le dropbox de la paroisse. 

Merci beaucoup! 

Chers frères et sœurs en Christ, 

 

L’année liturgique A s’achève avec la Solennité du Christ, Roi de l’univers 

et cette semaine qui est la 34ème semaine du temps ordinaire. Désormais, 

Jésus ne parle plus en paraboles, il dévoile la fresque grandiose de son retour 

en gloire pour le jugement dernier. Si son premier avènement a eu lieu dans 

l’humilité et la pauvreté, le second se fera dans la majesté souveraine.  

Or, il annonce que le jugement concernera tous les peuples sans distinction. 

Combien de chrétiens, aujourd’hui, croient-ils au jugement dernier? 

Bien peu, si l’on se réfère aux sondages. 

« Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé 

pour vous … ». Que faut-il faire pour mériter la récompense dont Jésus nous 

parle dans l’évangile? 

La réponse Jésus nous la donne. Bref, la charité fraternelle résume tout. 

Elle est la marque spéciale de la vie surnaturelle. 

En la personne de nos frères et sœurs, c’est toujours Jésus que nous 

touchons. Il est en chaque homme et femme, même les plus défigurés par la 

souffrance. 

Les paroles de Jésus nous poussent à faire un examen de conscience à la fin 

de cette année liturgique A. Est-ce-que la parole de Dieu que nous avons 

écouté durant toute cette année A, toutes nos célébrations eucharistiques, 

tous les moyens spirituels, nous ont permis d’accomplir la charité 

fraternelle? D’accomplir la tâche de notre vocation chrétienne? 

 D’accomplir la volonté de Dieu? 

Offrons au Seigneur tout ce que nous avons pu faire de bien au cours de 

cette année liturgique A en action de grâce. Demandons lui pardon pour tous 

nos manquements.  

 

Bonne Solennité du Christ, Roi de l’univers!  

 

Bonne fin d’Année liturgique A! 

 

Que le Christ, Roi de l’univers nous bénisse! 

 

Abbé Francis K. Adzakor 
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