
 

 

  

 

Il est question d’établir au Précieux-Sang un dépôt pour denrées non 

périssables afin d’aider à suppléer au manque de vivres dans les réserves 

de Premières Nations de l’archidiocèse de Saint-Boniface. En effet, par 

les temps qui courent, les banques alimentaires sont surexploitées. On 

acceptera des dons en nature ou des dons en argent pour acheter les 

denrées. Un service de ramassage en assurera le transport aux 

bénéficiaires. 

Samedi 16 mai, 10 h 30 – † Joseph Émond, par le Conseil Goulet 
 

Sixième semaine de Pâques A 
 
Dimanche 17 mai, 10 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Lundi 18 mai, 10 h 30 – † Robert Lécuyer, par ses parents 
 
Mardi 19 mai, 10 h 30 – pour Alice et Marcel, par Michelle 
 
Mercredi 20 mai, 10 h 30 – famille Sanderson, par les résidents du Foyer Vincent 
 
Jeudi 21 mai, 10 h 30 – † Alphonse Fillion, par Yolande et famille 
 
Vendredi 22 mai, 10 h 30 – † Brigitte Robin, offrandes aux funérailles 
 
Samedi 23 mai, 10 h 30 – † Eva Gervais, offrandes aux funérailles 
 

Ascension du Seigneur 
 
Dimanche 24 mai, 10 h 30 – Intention des paroissiens 

Bureau 

200, rue Kenny 

Winnipeg MB  R2H 2E4 

tél. : 204-233-2874 
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L’abbé Francis K. Adzakor 
Prêtre administrateur 
tél. : 204-333-9692 
courriel : adzakor@yahoo.fr 
 
Alexie Gosselin 
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 
 
Sur semaine, l'église est 
ouverte mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi, de 8 h 30 à 
midi et de 13 h à 16 h. 
Veuillez passer par la porte 
du Centre paroissial (entrée 
Kenny). Signalez le 
431-588-5892 s'il n'y avait 
personne au bureau. 

Paroisse du Précieux-Sang 
Archidiocèse de Saint-Boniface 

Sixième dimanche de Pâques 
17 mai 2020 

Actes des Apôtres 8, 5-8.14-17;  
Ps 65(66); 1 Pierre 3, 15-18; Jean 14, 15-21 

 
Pour que dure l’amour 

 Dans le discours après la Cène, 
quelques heures avant sa mort, Jésus 
invite ses disciples à « suivre ses 
commandements ». Voilà un mot pas 

très à la mode : dans notre culture qui 
promeut la liberté et l’autonomie, on 
déteste se faire dire quoi faire! Mais on 

saisit mieux le sens des paroles de Jésus 
si on retourne à la signification de ce 
mot dans l’hébreu de l’Ancien 
Testament. Ce mot signifie non pas un 

ordre, mais l’ensemble des instructions 
et conseils que les parents donnent à 
leurs enfants, non pour les embêter, 

mais pour les conduire à la maturité. 
Ainsi en est-il de Jésus : ses 
commandements n’ont qu’un but : nous 

amener à la maturité de l’amour qui est 
le commandement par excellence : Je 
vous donne un commandement 
nouveau : aimez-vous les uns les 

autres. 
 Dans l’Évangile de Jean, 
commandement ou instruction est toujours 

relié à amour. C’est ce qu’on voit dans 
l’évangile d’aujourd’hui. 
 Le secret d’un amour qui dure 

 Jésus établit donc un lien entre l’amour 
et des gestes concrets à poser, des 
instructions à suivre. L’amour est plus 
qu’une émotion, c’est un engagement 

  (Voir la suite à la page 2.) 

Location des salles 

du Précieux-Sang 

Salle Capacité Coût 

1/3 80 110 $ 

2/3  115 175 $ 

3/3 210 265 $ 

Salon funéraire Desjardins 
personnel bilingue 

et service personnalisé 
357, rue Des Meurons 

Winnipeg MB  R2H 2N6 
204-233-4949 

desjardins@arbormemorial.com 

Frères LeClaire 
Aurèle J. LeClaire 

Directeur de pompes funèbres 
475, bd Provencher, bur. 306 

(sur rendez-vous) 
204-775-2220 

ou 204-489-6996 

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 

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 

 



 Extrait d’une homélie 

du pape François – 17 avril 

[…] Les apôtres ont fait un chemin 

de maturité dans la familiarité avec 

le Seigneur. Dès le premier 

moment, ils ont compris que cette 

familiarité était différente de celle 

qu’ils imaginaient. Ils savaient que 

c’était le Seigneur, ils partageaient 

tout : la communauté, les 

sacrements, le Seigneur, la paix, la 

fête. Que le Seigneur nous enseigne 

cette intimité avec Lui, cette 

familiarité avec Lui, mais dans 

l’Église, avec les sacrements, avec 

le saint peuple fidèle de Dieu. 

(suite de la page précédente) 
envers l’autre. Un engagement qui entraîne des choix, parfois faciles, 
parfois difficiles. Un engagement qui doit se traduire en actes. Aimer, 
c’est plus que donner des fleurs ou des cadeaux à l’autre : c’est se donner 
à l’autre. C’est trouver son bonheur dans le bonheur de l’autre. Donc, 
Jésus nous ramène les deux pieds sur terre en nous rappelant que l’amour, 
c’est merveilleux, mais c’est exigeant! C’est une tâche de tous les jours. 
 Le grand souffle de Dieu 
 Il est triste de voir des amours qui s’essoufflent, qui, peu à peu, 
s’emprisonnent dans la routine ou même l’indifférence. Aussi, Jésus nous 
offre un grand don, celui du Souffle puissant qui circule entre le Père et 
le Fils. Un Souffle qui les unit et les rend infiniment heureux. Souffle est 
le sens premier du mot grec pneuma, employé par Jean et Paul. On le 
traduit le plus souvent par esprit. Ce qui est un peu dommage, car esprit 
connote pour nous quelque chose de plutôt statique, abstrait, ayant peu de 
rapport aux émotions profondes de l’amour. Aussi, je vous suggère de 
relire le chapitre 14 de l’Évangile de Jean en remplaçant le mot Esprit par 
Souffle. 
 Jésus nous promet « l’Esprit de vérité ». C’est là une tournure 
biblique qui veut dire « l’Esprit vrai, l’Esprit authentique », ou mieux 
encore « le vrai Souffle », celui qui vient de Dieu. Un souffle d’une 
grande puissance, fidèle, qui ne s’essouffle jamais. Un souffle qui garde 
l’amour bien vif, bien enraciné dans le mystère même de l’Amour qui est 
en Dieu, de l’Amour qui est Dieu. C’est pour nous tous la source et le 
secret d’un amour qui dure. Georges Madore 
 

Dons de la semaine du 10 mai 
Part-à-Dieu ...................... 1806 $ 
Précieux-Fonds .................. 150 $ 
Projet Précieux-Sang............ 80 $ 
Œuvres pastorales du pape ... 20 $ 
 
Dons de la même semaine en 2019 
Part-à-Dieu ...................... 2867 $ 
Précieux-Fonds .................. 165 $ 
Projet Précieux-Sang............ 65 $ 
 
L’abbé Francis célèbre la messe à 
l’église à 10 h 30 tous les jours, 
sauf le lundi lorsqu’il la célèbre 
chez lui. Pour assister à la messe à 
l’église, téléphonez-lui la veille 
(204-333-9692) pour exprimer 
votre désir d’y assister. Par respect 
des restrictions sur les 
rassemblements, l’abbé tient 
compte du nombre de fidèles qui 
seront à la messe pour que ce 
nombre ne dépasse pas dix. Il 
célèbre la messe aux intentions 
prévues et en communion avec tous 
les fidèles, y compris les absents. 
 

Ordinations 
Le séminariste Christian Illunga 
Mutombo sera ordonné diacre le 
vendredi 5 juin pendant une 
célébration débutant à 9 h 30; 
le diacre Jean-Baptiste (Anh Duy) 
Nguyen sera ordonné prêtre le 
samedi 6 juin (19 h); 
et le diacre Brian Trueman sera 

ordonné prêtre le samedi 13 juin 

(10 h). 

Ces ordinations seront diffusées 

live en ligne sur le site internet de 

l’Archidiocèse : 

https://www.archsaintboniface.ca 

La messe dominicale est diffusée 

chaque dimanche sur le site internet de 

l’Archidiocèse : 

 (https://www.archsaintboniface.ca/) 

à 9 h en français et à 10 h 30 en anglais. 

 

Prière pour la communion 

spirituelle 

Mon Jésus, je crois à votre présence 

dans le Très Saint Sacrement. Je 

vous aime plus que toute chose et je 

désire que vous veniez dans mon 

âme. Je ne puis maintenant vous 

recevoir sacramentellement dans 

mon Cœur : venez-y au moins 

spirituellement. Je vous embrasse 

comme si vous étiez déjà venu, et je 

m’unis à vous tout entier. Ne 

permettez pas que j’aie le malheur de 

me séparer de vous.  Amen! 

s. Alphonse-Marie de Liguori 

 

Pour recommander quelqu’un aux 

prières, communiquez avec le prêtre. 

 

Prions pour Roger Pantel qui se 

remet à l’hôpital d’une chirurgie 

cardiaque, et pour Henri Lécuyer qui 

a subi une intervention oncologique. 

 

Saint Bernard marque bien : « Il ne 

faut pas toujours se fier à la bonne 

volonté. Il faut la refréner, la régler, 

[…]. » Si quelqu’un veut faire du 

bien aux autres, il ne doit pas se 

faire du mal à lui-même : « Qui est 

mauvais pour soi, pour qui sera-t-il 

bon? » 

Revue Christus, no 264, p. 30 

L’eucharistie 

La grande et longue prière 

eucharistique s’ouvre par un 

dialogue qui remonte à la plus haute 

antiquité. Pour la troisième fois 

depuis le début de la messe retentit la 

salutation du Prêtre : « Le Seigneur 

soit avec vous! », suivie de la réponse 

du peuple : « Et avec votre esprit. » 

Au seuil de chaque moment décisif de 

la messe (ouverture, proclamation de 

l’Évangile, prière eucharistique, 

envoi final), ces mots de salutation du 

prêtre ouvrent le cœur des baptisés à 

l’Autre, présent au milieu des siens. 

 Michel Wackenheim 


