
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 

 

 
1er Dimanche de l’Avent 

Samedi 28 novembre - † Cyrille Ouimet, par Doris Lemoine 

Dimanche 29 novembre – Intention des paroissiens 

Lundi 30 novembre – † défunts de la famille Edouard Rusapfu par Valentine 

Mardi 01 décembre. – pour les âmes du purgatoire par Bertha David 

Merc. 02 décembre – † Gratia Boisjoli, offrandes aux funérailles. 

Jeudi 03 décembre- † Ryan Owen par paroissien anonyme 

Vendredi 04 déce – † Alex Simard, Alphonse Fillion et Joseph Émond par C. de C. Goulet 

 

2ème Dimanche de l’Avent 

Samedi 05 décembre – † Émile Jean par la chorale du précieux- Sang 

Dimanche 06 décembre – 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.  
 

 

 

 

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 

1er Dimanche de l’Avent 

29 novembre 2020 

Isaïe 63,16b-17.19b; 64,2b-7 

Psaume 79 (80); 
1Corinthiens 1, 3-9; Marc 13,33-37 

 

Vivre en Avent 
 
Quelle joie : Joël, 

mon neveu, vient 

de nous annoncer 

qu’il sera parmi 

nous pour les 

Fêtes, avec son 

épouse et leurs 

deux enfants  

Ils ont trouvé des billets d’avion qui 

ne coûtent pas un bras pour revenir de 

leur pluvieuse et brumeuse Terre-

Neuve! Et voilà qu’une joyeuse attente 

s’installe d’un côté comme de l’autre: 

tant du côté de nos Terre-Neuviens que 

du côté de la famille qui les attend dans 

l’Outaouais. 

Selon le missel romain, le temps de 

l’Avent est celui d’une joyeuse attente. 

Une attente active, tendue vers un 

accomplissement. Mais qu’est-ce que 

cela comporte? Pourquoi l’Église nous 

fait-elle vivre l’Avent chaque année? 

Vivre dans l’inachevé 

Si l’Église a fait de l’Avent une réelle 

saison liturgique, c’est pour nous 

inviter à prendre conscience d’un 

élément fondamental de toute notre 

vie chrétienne : nous avons à vivre 

dans l’inachevé 
(Suite à la page 2) 

mailto:psang@mymts.net


 (Suite de la page 1) 

Un chrétien ne peut pas s’installer dans le présent comme si tout était 

donné, achevé, accompli. Lui-même, comme personne, est en marche vers 

son accomplissement personnel. Paul le souligne en écrivant :  Faites sans 

cesse des progrès dans l’œuvre du Seigneur, sachant que votre peine n’est 

pas vaine dans le Seigneur. (1 Cor 15,58). 

Nous sommes aussi en marche vers l’accomplissement de l’aventure 

humaine, ce long processus qui amènera les êtres humains de toute nation à 

vivre en paix et en harmonie. Le cosmos tout entier – galaxies, planètes, 

poussières astrales – fait partie de cette marche vers l’accomplissement : La 

création attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu : livrée au 

pouvoir du néant, elle garde l’espérance, car elle aussi sera libérée de 

l’esclavage de la corruption (Rom 8,19-21). 

Vivre libres 

Prendre conscience de cet état « d’inachevance » nous permet de 

relativiser et remettre en perspective ce qui souvent accapare nos énergies : la 

maison, la voiture, certaines situations pénibles, car tout est perçu, non 

comme un absolu, mais comme un élément, une étape, dans le long voyage 

vers notre accomplissement. 

Veiller, c’est... 

Veiller, c’est être tous portés par une joie réciproque : Dieu nous attend 

pour nous inonder de sa joie et de sa vie. Et nous aussi, nous attendons, nous 

prions avec ce mot venu des premières communautés chrétiennes 

: Maranatha : viens Seigneur Jésus, Viens, car tu es notre accomplissement 

le plus heureux, cette naissance que nous portons en nous et qui ne peut 

s’accomplir qu’en toi. 

Veiller, c’est ne jamais oublier qu’on s’en va quelque part : notre vie a un 

sens. 

Veiller, c’est situer ma petite existence à l’intérieur d’un grand et beau 

projet qui a commencé bien avant moi et se prolongera après mon passage sur 

terre. 

Veiller, c’est détecter le travail du levain dans la pâte humaine, c’est être 

soi-même levain pour transformer notre monde. 

Veiller, c’est s’ouvrir aux multiples venues du Christ dans nos vies, et à 

sa grande venue  qui accomplira l’histoire du monde. 

Georges Madore 

Semaine du 22 novembre 2020  

Part-à-Dieu ......................... 729,45$ 

Centre paroissial ................. 700,00$ 

Précieux-Fonds ..................... 50,00$ 

Dev & Paix  ........................ 100,00$ 

Panier de Noël ...................... 50,00$ 

Quête d’automne ................ 600,00$ 

Total  ................................ 2229,45$ 

 

Même semaine en 2019 

Part-à-Dieu ......................... 981,00$ 

Quête d’automne ................ 100,00$ 

Précieux-Fonds ................... 360,00$ 

Projet Précieux-Sang .......... 100,00$ 

Panier de Noël .................... 530,00$ 

Je m’active .......................... 100,00$ 

Total .................................. 2171,00$ 

Lampe du sanctuaire 

Fernand et Lucette Boulet 
 

L’eucharistie 

Au tout début du christianisme, au 1er 

siècle, des chrétiens parlaient de la 

messe en disant « la fraction du pain 

». Au chapitre 2 des actes des apôtres, 

l’auteur nous apprend qu’ils étaient 

«assidus… à la fraction du pain» 

(Actes 2,42)- le geste auquel le 

Seigneur s’était fait reconnaître par 

les deux disciples d’Emmaüs 

(Luc24,35).À la messe, quand le rite 

de la paix est terminé, c’est un même 

pain qui est brisé en de multiples 

morceaux, car c’est le christ brisé sur 

la croix qui s’offre à chacun en 

nourriture et c’est un même pain qui 

est partagé entre tous pour que 

chacun ait part au même Christ. 

Michel Wackenheim 

Diffusion de la messe dominicale : 

youtube.com/channel/UCFLbnkM6H

lRYpb4QjiXeBOg/live 

à partir de Sts-Martyrs-Canadiens  

La messe en Français est à 9h00 et la 

messe en Anglais à 10h30.  

 

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/le

s-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://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/


Nous recommandons à nos prières 

 

Portons l'abbé Peter Lê (curé de Saint-Claude et de Saint-Denis) et sa 

famille dans notre prière. L’an dernier, son frère est décédé dans un accident 

de la route au Vietnam. Mardi 24 novembre, l'épouse de ce frère a aussi 

perdu la vie dans un accident de la route. De plus, une de ses nièces est à 

l’hôpital dans un état critique. 

 

Paniers de Noël 2020 

Cette année, nous n’allons pas recueillir des dons en nourriture non-

périssable en raison de la pandémie du Covid-19 qui pourrait mettre 

en danger la sécurité des bénévoles qui les préparent et les livrent. 

Alors cette année, nous demandons des dons en argent nous 

permettant d’acheter des cartes cadeaux en guise de paniers de Noël 

qui seront distribué aux familles en besoin.  Vous pourrez faire un don 

en argent en utilisant les enveloppes qui seront au bureau de la 

paroisse ou dans les bulletins qui sont livrés à domicile. Ceci est une 

œuvre charitable parrainée par notre paroisse avec le soutien des 

Chevaliers de Colomb et de tous les gens généreux qui la fréquentent. 

Tout don en argent sera éligible pour un reçu d’impôt. Philippe 

Lessard sera disponible pour aller chercher les dons des gens (204-

298-1141). 

L’année passée nous avons distribué 15 paniers aux gens démunis.  

Merci d’avance de penser aux gens dans le besoin. 

Le Comité organisateur des paniers de Noël 

 

 

 

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 

 

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

Développement et paix -Caritas Canada n’a 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 pour cash et chèque et les déposer dans le dropbox. 

Merci beaucoup! 

 

Projet « Sacs de Compassion » 

Monseigneur Albert LeGatt nous envoie ce message à propos des « Sacs de 

Compassion ». Compte tenu des restrictions provinciales actuelles, telles que la 

fermeture des églises et l’invitation de limiter le plus possible nos contacts, les 

paroisses ne sont pas en mesure de recevoir les sacs remplis de denrées non 

périssables. Par conséquent, il nous demande de garder les sacs afin qu’ils puissent 

être utilisés au moment où les paroisses pourront les prendre remplis de denrées. 

Les aliments collectés à ce moment-là seront acheminés aux communautés 

autochtones de notre diocèse et les sacs qui seront déposés aux Caisses et aux 

écoles de la DSFM (Division Scolaire Franco-Manitobaine) seront distribués à 

Pluri-elles et au Centre Flavie- Laurent. 

Merci d’avance! 

Message de l’archevêché. 

 



Année Liturgique B 

 

Premier Dimanche de l’Avent 

 

L’année Liturgique B commence par l’exhortation de 

l’évangile : « Veillez ». À travers ce seul portier, tous les chrétiens 

sont interpellés : « Je le dis à tous : Veillez! » Le travail confié à nous 

doit être accompli comme le bien du Seigneur.  

Quoi que nous fassions que ce soit un travail spirituel ou un 

travail temporel, nous le faisons pour le Seigneur, nous bâtissons le 

Royaume du Seigneur. Les quatre semaines qui s’ouvrent nous sont 

données pour nous préparer à la venue du Seigneur. Attente joyeuse 

du divin Enfant? Certainement. Mais ce n’est pas le doux 

recueillement qu’inspire cet enfantement que reflète l’évangile de ce 

jour.  

Notre Avent commence par les vigoureux conseils que le 

Seigneur nous donne pour attendre sa seconde venue. Attente, Oui! 

Mais avec la vigilance du veilleur aux aguets qui scrute l’horizon; ou 

celle du serviteur fidèle qui garde sa tenue de service jusqu’au retour 

de son maître. Mais avant de partir, le maître a confié à chacun de ses 

serviteurs une tâche à accomplir et au veilleur celle de veiller. À 

nouveau, il nous le rappelle.  

Nous sommes responsables de notre communauté familiale, de 

notre communauté de vie, de notre société, de l’Église. L’attente n’est 

ni passivité ni oisiveté. Le chrétien est un homme débout et qui 

avance. Oui, nous sommes appelés à nous lever et à marcher à la 

rencontre du Seigneur. C’est-à-dire à tout mettre en œuvre pour édifier 

son Royaume. Alors il faut nous tenir prêts, se préparer par chaque 

moment de notre vie à cette grande rencontre.  

L’insistance du Seigneur à nous parler de l’incertitude du 

dernier instant qu’il soit celui de l’humanité ou le nôtre ne devrait pas 

nous effrayer. Au contraire, il nous avertit d’une réalité et il nous 

donne la solution : « Veillez! ». Ce thème revient comme un leitmotiv 

nous rappeler que nous sommes à la fois responsables de notre propre 

avenir d’éternité et aussi, en tant que ses disciples, des veilleurs pour 

le monde. Mais nous ne sommes pas seuls à nous débattre sur ce 

chemin de notre vie qui nous rapproche de lui. Lui- même vient à 

notre rencontre par ses grâces.  

La deuxième lecture nous signifie l’aide que Dieu nous donne. 

Saint Paul nous dit que nous sommes équipés par le Seigneur. Le 

Seigneur nous a remis les « dons de la grâce », pour ce temps 

intermédiaire jusqu’à « la Révélation », que nous attendons, « de notre 

Seigneur Jésus- Christ ». Nous ne l’attendons pas dans l’oisiveté, mais 

en opérant avec le don qui nous a été remis, précisément pour agir et 

non pour attendre. Tout au long de cette année liturgique B, nous 

devons faire l’effort pour mettre en valeur les « dons de la grâce » 

reçus du Seigneur à travers sa parole, ses sacrements etc… et 

accomplir quotidiennement sa volonté. 

 

Bonne et Fructueuse Année Liturgique B! 

 

Bon Temps de l’Avent! 

 

Bonne montée vers Noël! 
 

Abbé Francis Koudzovi Adzakor 

 


