
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Dans les années 50 nous découvrions l’univers 
des psaumes. La Bible de Jérusalem en avait 
assuré la traduction mais ce qui les rendait 
davantage fascinants, plusieurs musiciens de 
renom s’étaient mis à la tâche de concevoir des 
mélodies et des psalmodies pour les chanter. Les 
psaumes sont d’abord des chants. L’un deux, le 
père Joseph Gélineau avait mis en musique sur un 
mode oriental le beau et tragique psaume 136 qui 

prolonge le texte du Livre des chroniques racontant le retour d’exil du peuple 
hébreu. 

Je me souviens encore de la mélopée accompagnée à la cithare : Au bord des 
fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions nous souvenant de Sion. 
Aux peupliers d’alentour nous avions pendu nos harpes... Ils étaient devenus 
muets, car comment chanter sur une terre d’exil. 

d’Israël? À cause du retour. À cause de la reprise qui s’annonce ainsi toujours 
possible. Même la déportation a un lendemain. En relisant le passé d’Israël, le 
chroniqueur dévoile à travers les méandres de l’histoire, cet inlassable appel de 
Dieu au retour; retour de l’infidélité à l’Alliance, de l’égarement au repentir, des 
ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. 

Cet épisode de l’Alliance restaurée nous donne de contempler à nouveau un 
Dieu toujours prêt à la reprise, fidèle en cela à sa logique de libération. Au-delà 
de nos infidélités si souvent répétées - comme celles d’Israël -  Dieu nous veut 
libres et debout, Dieu est toujours prêt à refaire Alliance. 

C’est tout le sens de ce regard que l’évangile de Jean nous invite à porter vers 
la croix, vers le Christ élevé comme autrefois le serpent de bronze dressé par 
Moïse comme un signe d’espérance dans le désert de l’exil. Image paradoxale : 
ce qui provoque la mort, devient ce qui sauve. Au désert, le serpent faisait 
mourir ceux qui étaient mordus et l’image que Moïse en dresse, guérit ceux qui 
la regardent. Ce qui donne la mort devient signe de vie. 

Quand saint Jean relit avec ses yeux de croyants, avec les yeux de celui qui 
pendant près de soixante ans a médité la Passion à la lumière de la résurrection, 
le parallèle s’impose : De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse 
dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin que tout 
homme qui croit obtienne la vie éternelle... 

Et ce regard à porter vers la croix est là, est toujours là. 

Dieu a tant aimé le monde que la croix est devenue signe de vie. 

Jacques Houle, c.s.v. 

                            

200, rue Kenny 
Saint-Boniface (Manitoba) 
R2H 2E4 

L’Abbé Léon Abraham 
Mubikayi,  

Administrateur paroissial 
Heures de bureau de l’abbé: 

mardi: 11 h à 15 h  
mercredi, jeudi et vendredi:  
11 h à 16 h .  
cell. de l’abbé: 204-918-1865  
—————————————————————————— 
 

Marie Nayet, 

Assistante administrative 

Heures de bureau :  
Mardi au vendredi:  
Matin: 8 h 30 à 11 h 30 
Après-midi: 13 h à 16 h  
 

Célébrations  
eucharistiques 

Jour du Seigneur : 

Samedi 17 h 
Dimanche 9 h 30 

 

Mardi 10 h 30 à l’église 

Mercredi 10 h 30 au Foyer 
Vincent (bienvenue à tous) 

Jeudi 10 h 30 à la Place 
Catherine (bienvenue à tous) 

Vendredi 10 h 30 à l’église 

Téléphone :    204-233-2874 
Télécopieur :  204-233-1728 
Courriel : psang@mymts.net 
www.paroisseduprecieuxsang.ca 
Facebook: paroisseduprécieux-sang 

    4E DIMANCHE DU CARÊME (B)  
 11 mars 2018 

2 Chroniques 36, 14-16.19-23      Éphésiens 2, 4-10     Jean 3, 14-21    

Jérémie 31, 31-34       Hébreux 5, 7-9       Jean 12, 20-33     (18 mars  2018) 

Confessions   
    
        Au Précieux-Sang :      

Dimanche de 9 h à 9 h 20 
        Mardi et vendredi                         

   de 10 h à 10 h 20  
ou sur demande 

 
 

À la Cathédrale :       
Les jeudis, 17h30 à 18h30 

Récitation du chapelet :  
Mardi et vendredi,  

avant la messe 
 

Heures d’adoration :  
Mardi et vendredi,  

après la messe 
 

Prières pour les malades :  
Le premier vendredi du mois, 

après la messe 

Un s igne de v ie  



 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
 Offrande d’un paroissien 

 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :……………………….2 871,15$      
               Projet Précieux-Sang : …………….315,00$ 
              Précieux-Fonds : ...………………...170,00$ 
               

Georges Toupin, Simone Dureault, Denise Doiron, Marie Choiselat, Julien Ferrer, Georgette Gervais, 
Aurèle Dupuis, Marcel Bouchard, Jean Allard, Thérèse Minville, Sandra Bouchard, Omer Malo, Marie Bouchard, Lisa Cormier, Gérard 
Desharnais, Fabrice Marcoux, Brigitte Robin, Richard David, Anne-Marie Gendron, Ray Beaudry, Danick Dupuis, Rimon Youssip Zaito et 
Rosa Maria Santos, Flora Gareau, Charles Boulet, Roland Lessard, Agnès Lacoste, Monique Bruneau 

 Annonces paroissiales 

Déjeuner communautaire 
 

Un gros merci à tous les paroissiens qui participent 
 activement au déjeuner communautaire.   

 

Le prochain déjeuner aura lieu  
le dimanche 18 mars de 9h30 à 12h.  

Les revenus de ce déjeuner iront  
envers les vocations.  

Au nom des Chevaliers, je vous remercie encore pour 
votre soutien et votre générosité envers notre paroisse 
et communauté. 
Philippe Lessard, Grand Chevalier 

Célébrations de la Réconciliation pendant le Carême : 
Lundi 12 mars : Précieux-Sang 
Mercredi 14 mars : Cathédrale 
Jeudi 15 mars : Saint-Norbert 
Mercredi 21 mars : Sts-Martyrs-Canadiens 
Jeudi 22 mars : St-Eugène 
Heure : partout à 19h30 

Retraite inter-paroissiale de Carême : 
Du 18 au 20 mars 2018 
Prédicateur : Monseigneur Albert LeGatt 
Dimanche 18 mars : Sts-Martyrs-Canadiens 
Lundi 19 mars : Précieux-Sang 
Mardi 20 mars : Saint-Norbert 
Prévoir une enveloppe pour don libre 
Heure : 19h (tous les soirs)  

  Adjoint administratif aux Services pastoraux 
 

L’Archidiocèse de Saint-Boniface recrute un adjoint       
administratif à temps plein. L’objectif principal de ce 
poste est de : *fournir un support administratif au           
personnel des Services pastoraux, au directeur des        
services pastoraux et à différents comités dans le domaine 
pastoral; *gérer le Centre de ressources (bibliothèque); 
*coordonner le services de traduction (anglais<>français) 
du Centre diocésain. Le salaire dépendra de l’expérience 
et des  compétences du/de la candidat/e sélectionné/e. 
La date limite de dépôt des candidatures est le 16 mars 
2018.  
Vous pouvez consulter la description détaillée de ce poste 
sur le site web du diocèse :  www.archsaintboniface.ca 
Pour plus de détails, contactez le directeur des ressources 

humaines, Randy Cameron : 204-594-0292 ou  
rcameron@archsaintboniface.ca 

Concert Gospel  
 

avec le père Armand Legal  
et Jeanine Guyot 

Le vendredi 20 avril 2018 à 19h en 
l’église du Précieux-Sang.  

Coût: 20$ pour adultes.  
Les billets sont disponibles au                             

bureau de la paroisse du Précieux-Sang,           
204-233-2874 ou à la porte le soir du concert.    

Un café-rencontre suivra le concert dans la salle 
communautaire du Précieux-Sang.  

Bienvenue à tous! 

50e anniversaire de la           
construction de l’église          

Précieux-Sang 
Fête champêtre le 3 juin 2018  

Pour souligner le cinquantenaire de l'église 
du Précieux-Sang, le Comité des affaires économiques, les 
Dames du  Précieux-Sang et le Conseil de pastorale        
prévoient une fête champêtre pour le 3 juin, dimanche du 
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ. Après la 
messe, reportée à 11 h, il y aura, entre midi et demi et 
15 h, barbecue, présentations, expositions de photos et de 
maquettes. Rapaillez des photos que vous auriez à         
partager, des anecdotes ou des souvenirs. Ces photos vous 
seront remises ou, si vous préférez, versées aux archives 
paroissiales. Enfin, un concert variété payant suivra à 19h, 
mettant en  vedette la chorale de la Communauté           
catholique africaine Saint-Kizito, et donnant lieu à des   
témoignages. 

Bazar de l’Association des résidents de     
 l’Accueil Colombien le samedi 17 mars 2018 

entre 9h et 14h.  
Restaurant—Café Colombien 

200, rue Masson. Râfle, articles de Noël, artisanats, 
pâtisseries, bric-à-brac…  

Dîner servi de 11h00 à 13h00: soupe, sandwich,   
dessert, café/thé/jus - 5,00$  

Bienvenue à tous! 

Dimanche 11 mars:  on avance nos          
horloges d’une heure !! 

http://www.archsaintboniface.ca
mailto:rcameron@archsaintboniface.ca


Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d'intendance Quatrième dimanche de Carême - le 11 mars 2018  
« Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique… » - Jean 3, 16 De tous les dons magnifiques 
que Dieu nous a faits, celui de son propre Fils est sans doute le plus grand. Comment ne pourrions-nous jamais Le 
remercier d’un tel cadeau? Dieu ne nous demande pas de sacrifier nos propres enfants premiers nés, mais Il veut que 
nous soyons généreux et reconnaissants pour les dons qu’Il nous fait : Il veut que nous les développions, les faisions 
fructifier et les Lui rendions multipliés.  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de  mars 
Formation au discernement spirituel : Pour que l’Église tout entière reconnaisse l’urgence  

de la formation au discernement spirituel au niveau personnel et communautaire. 

Réflexion sur le mariage Comment tenez-vous vos résolutions pour le temps du Carême? Les garder peut être plus 
facile si vous et votre époux/épouse vous  tenez mutuellement responsables. 

Conférence diocésaine annuelle sur la Justice sociale - le samedi 17 mars 2018                                                  
La troisième conférence diocésaine annuelle de Saint-Boniface sur la pastorale sociale aura lieu le samedi 17 mars de 
10 h à 15 h, dans une salle de réunion au sous-sol de la Cathédrale Saint-Boniface. Le dîner sera servi. Nous invitons 
les membres de votre conseil paroissial, les paroissiens et tous ceux qui veulent mieux servir les personnes dans le 
besoin, à participer à cette journée passionnante. Venez écouter les témoignages de personnes engagées pour la justice 
sociale et pour construire un monde meilleur. Ils nous raconteront comment ils ont mis à profit leurs dons et talents 
dans des occasions uniques. La journée comprendra des présentations ainsi que des temps de partage en groupe.  
Pour plus de détails : Gayle Hansen, chinahansens@hotmail.com, 204-736-9260; Louis Balcaen, 204-424-5434.  
Veuillez signaler d’éventuelles allergies pour le dîner. 

*Nouveau* Concert de l’Orchestre symphonique de Winnipeg et du Winnipeg Philharmonic Choir                   
le vendredi 23 mars, le samedi 24 mars et le dimanche 25 mars 2018  
Dans le cadre des célébrations Catholica 200 (le bicentenaire de l’établissement de l’Église catholique romaine dans 
l’Ouest et le Nord du Canada) l’Orchestre symphonique de Winnipeg et la Winnipeg Philharmonic Choir présenteront 
trois concerts de musique sacrée à la Cathédrale Saint-Boniface : le vendredi 23 mars à 20h; le samedi 24 mars à 20h; 
et le dimanche 25 mars à 14h. Le concert mettra en vedette des œuvres de Gabriel Fauré et de Francis Poulenc. La 
Messe de Requiem en ré mineur, op. 48 de Gabriel Fauré, est l'une de ses œuvres les plus connues et les plus chantées 
et jouées. Le Gloria est une composition de Francis Poulenc, l'une de ses œuvres sacrées les plus populaires avec son 
Stabat Mater. Billets en vente au https://wso.ca/faure-and-poulenc/.  

Une école de leaders communautaires au Pérou  
En cette quatrième semaine du Carême, découvrons au Pérou l’un des partenaires de                          

Développement et Paix, l’Institut Bartolomé de Las Casas. À son école de leadership Hugo Echegaray les étudiantes 
et étudiants renforcent leur capacité de dialogue, de consensus, de participation et de consultation afin d’exercer dans 
leurs communautés un leadership citoyen qui soit éthique et responsable. La collecte du Dimanche de la solidarité 
sera célébrée dans toutes les paroisses du Canada dimanche prochain. C’est à ce  moment qu’aura lieu la collecte   
Carême de partage. Nous ferons alors appel à votre générosité afin d’appuyer nos sœurs et nos frères dans les pays du 
Sud qui se battent chaque jour pour la paix, la dignité humaine et la justice sociale.  

*Nouveau* Archidiocèse de Saint-Boniface, Messe chrismale - le mardi de la Semaine sainte, le 27 mars 2018, 
en la Cathédrale Saint-Boniface Cette année, la messe chrismale sera célébrée le mardi de la Semaine sainte, le 27 
mars à 19h30, en la Cathédrale Saint-Boniface. La messe mettra un accent tout particulier sur la célébration            
CATHOLICA 200, le bicentenaire de l’établissement de l’Église catholique romaine dans l’Ouest et le Nord du     
Canada. Tous les fidèles sont invités à participer à cette liturgie diocésaine. Un temps de fraternisation suivra à la 
salle paroissiale de la Cathédrale. 
 

Invitation à tous les choristes : Messe Chrismale en lien avec le 200e anniversaire de l’évangélisation de l’Ouest  
le mardi le 27 mars 2018  
Venez vous joindre à la chorale diocésaine pour préparer la célébration de la Messe Chrismale qui aura lieu le mardi 
27 mars à 19h30 en la Cathédrale Saint-Boniface. Une répétition aura lieu le lundi 12 mars à 19h en la sacristie de la 
Cathédrale. Tous et toutes sont les bienvenus. Veuillez confirmer votre participation avant le 8 mars :  
Jeannine Vermette: jmtvermette@gmail.com ou 204-477-1531.   



                              Vous n’avez pas eu la chance de ramasser votre bulletin de la semaine?                                                              
                          Pour obtenir votre copie électronique, visitez notre site web www.paroisseduprecieuxsang.ca.  

Célébrations Eucharistiques                4e dimanche du Carême (B) 

Samedi 10 mars 17 h : Pour le repos de l’âme de     Edmond Courcelles, par un paroissien                Violet 

Dimanche 
 

11 mars 
9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                  Violet 
Pour le repos de l’âme de     André Robin, quête des funérailles 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 12 mars 19 h 30: Célébration de la Réconciliation 

Mardi 13 mars 
Messe Férie                                                                                                                Violet 
10 h 30 : Pour    Donat et Coco, par Michelle 

Mercredi 14 mars 
Messe Férie                    foyer Vincent (Bienvenue à tous!)                                 Violet                       
10 h 30 : Pour les âmes du purgatoire, par Bertha David 

Jeudi 15 mars 
Messe Férie                Place Catherine  (Bienvenue à tous !)                                 Violet 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de    Joanne Desmarais, quête des funérailles 

Vendredi 16 mars 
Messe Férie                                                                                                                Violet 
10 h 30 : Pour les parents défunts d’Aline et Louis LaFlèche 

5e dimanche du Carême (B) 

Samedi 17 mars 17 h : Pour le repos de l’âme de     Richard Gauthier, par Normand et Thérèse Collette Violet 

Dimanche 
 

18 mars 
9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                  Violet 
Pour le repos de l’âme de     Thérèse Lavoie, par la chorale du Précieux-Sang 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

17 et 18 mars Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Thérèse Prud’homme  Léa Savoie  

Lecteurs Yvonne Fontaine Francis Fontaine M.-L. Fillion Origène Fillion 

Servants Pierre Lemoine  François Adekambi Louis LaFlèche 

  

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Gertrude Gagné 1 Olive Comte 1 Jeanine Jeanson 

2  2 Laurent Gagné   1 Michèle Bouchard 

3  3  3 Le célébrant 3 Louis LaFlèche 

 4  4    3 Henri Lecuyer 

Animation aux foyers                       Dimanche prochain 

                                  Foyer Vincent : Claire Brière                Place Catherine : C.  Lavallée 

Centre communautaire  
du Précieux-Sang 

 
 

Types d’événement     Salle 1/3   Salle 2/3   Pleine salle  
                                     80 pers.   115 pers.    210 pers. 
 
Banquet de noces       200 $           395 $         600 $ 
Wedding Showers w/alcohol /  
Fiançailles (avec alcool) 
 
 Family receptions         110 $           175 $         265 $ 
Bridal showers, Baby showers, Réunions de famille,  
(w/o alcohol/sans alcool); Conférences, séminaires. 

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

