
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

  Nous sommes au soir de Pâques. Cléophas et 
peut-être sa femme Myriam, qui ont reconnu le 
Ressuscité à la fraction du pain, quittent leur 
maison d’Emmaüs et retournent à Jérusalem. Ils 
y rejoignent les Apôtres et d’autres disciples. 
Pendant qu’ils racontent l’expérience de leur 
rencontre du Christ à travers la Parole et le pain 
partagés, lui-même fut présent au milieu d’eux, 
et leur dit : « La paix soit avec vous ! » (Ac 
24,36). Et le récit de l’évangéliste se poursuit 
en revenant souvent sur le bouleversement des 
disciples : crainte, frayeur, confusion, et sur 

l’attitude de Jésus à montrer les signes de sa passion. Rien n’y fait : Dans leur joie, 
ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement (v. 41). Et Jésus 
en rajoute en mangeant un poisson devant eux.  

Si le Ressuscité se donnait à voir au milieu de notre assemblée liturgique 
dominicale, oserions-nous y croire nous aussi, malgré que nous professions chaque 
dimanche que le Christ Jésus fut crucifié sous Ponce Pilate et est ressuscité par la 
puissance de Dieu? Il est difficile de nous expliquer le mode d’existence de Jésus 
ressuscité. Les premiers chrétiens se sont heurtés à cette difficulté. Les évangélistes, 
saint Paul et d’autres penseurs chrétiens du 1er siècle ont dû  relever le défi de 
comprendre de la manière la plus raisonnable possible le mystère de l’agir de Dieu 
qui a relevé de la mort Jésus, son Fils bien-aimé. Les évangélistes ont livré des 
récits assez sobres où le plus important est la reconnaissance, dans la foi, du 
Crucifié/Ressuscité, après une première réaction de doute.  

Saint Luc ajoute davantage de détails, comme on le lit dans le passage de ce 
dimanche. Cela est probablement dû au fait qu’il s’adresse à des chrétiens de culture 
grecque, formés par les grandes traditions philosophiques. Dans la pensée grecque, 
l’être humain est composé d’un corps et d’une âme, distincts et séparés. Dans la 
tradition biblique, le corps désigne la totalité et l’unité de la personne. Jésus aurait 
pu dire : je suis un corps animé d’esprit; mais il n’aurait pas dit j’ai un corps et une 
âme. Dans le récit que nous lisons aujourd’hui, Luc insiste auprès de ses lecteurs 
grecs pour dire que le Ressuscité est la même personne que Jésus qui a été crucifié, 
et qu’il n’est pas la réanimation d’un cadavre. Le Christ ressuscité, c’est le Fils de 
Dieu qui s’est fait chair, qui a fait entendre les mots de Dieu, qui a révélé la 
tendresse et la miséricorde de Dieu, qui est descendu dans les profondeurs de la 
mort comme les autres humains; tout cela grâce à son corps. 

On peut oser dire, avec le père Bernard Poupard, que « dans la résurrection du 
Christ en sa chair humaine, il y a un cœur humain qui bat en Dieu » (La face 
humaine de Dieu, p. 148), parce que l’amour de Dieu a fait sa demeure dans le cœur 
humain de Jésus. 
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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 

    3 e  d i m a n c h e  d e  P â q u e s ( B )   
 15 avril 2018   

Actes 3, 13-15.17-19            1 Jean 2, 1-5a         Luc 24, 35-48     
Actes 4, 8-12        1 Jean 3, 1-2        Jean 10, 11-18     (22 avril)   

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 

I ls  n ’osa ient  pas  y  cro ire  



 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 

Clémence Maurice  
 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :………………………1 523,35$      
               Projet Précieux-Sang : ……………..45,00$ 
              Précieux-Fonds : ...………………..205,00$ 

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 

Vacances de l’abbé 

L’abbé est en vacance du 3 au 17 avril.  
Durant son absence, il sera remplacé par   

l’abbé Eric Zadji. 

Déjeuner communautaire 
 

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

 

Le prochain déjeuner aura lieu  
le dimanche 15 avril de 9h30 à 12h.   

Les profits seront versés à la paroisse.  
Venez nombreux! 

Pensée de la journée :  
 

Chaque récit de manifestation du Ressuscité  
nous aide à comprendre que Jésus vient inaugurer  

sa nouvelle présence invisible 
dans le geste du pain rompu et dans l’amour fraternel 

vécu en mémoire de Lui. 
 

Pensée de la semaine : 
 

La présence vivante du Ressuscité  
va perdurer dans les communautés, 

quand la lecture des Écritures brûlera les cœurs 
 et quand le pain y sera partagé 

(cf. Bernard Poupard, La face humaine de Dieu, p. 143). 
 

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! 

Confirmation 
 

Félicitation à Cloé Courcelles, Cassandra Curtaz et Seth 
Hasker qui seront confirmés ce mercredi 18 avril, ici même 

au Précieux-Sang. La célébration débutera à 19 h 30. 
Gardons-les dans nos prières ainsi que leurs parents et les 
catéchètes qui les ont préparés pour recevoir ce sacrement. 

Red River Song  
Concert de Camerata Nova  

les 28 et 29 avril 2018  
en l’église du Précieux-Sang 

 

Billets (15$ et 30$) disponibles sur le site Web 
cameratanova.com,  

par téléphone au 204-918-4547, par courriel à 
info@cameratanova.com 

Voyez l’affiche! 

Concert de guitare 
Dans le cadre de ses concerts d’artistes   

internationaux, la Winnipeg Guitar Society          
présente le guitariste Olivier Chassain de la France 

Le samedi 21 avril à 20h,  
en l’église du Précieux-Sang.  

Billets en vente à la porte au coût de 15$ et 20$.  
 

Voyez l’affiche! 
 Inscriptions à la catéchèse 2018-2019 

Les inscriptions pour les cours de catéchèse et pour la         
préparation sacramentelle des enfants se feront à partir du   

22 avril. Les formulaires seront disponibles au bureau de la         
paroisse ainsi que dans la sacristie. Les parents dont les      

enfants étaient inscrits à la catéchèse pour l’année 2017-2018 
recevront leurs inscriptions par courriel.             

  La date limite pour inscrire votre enfant est le 31 mai.   



Annonces diocésaines et communautaires 

*NOUVEAU* Réflexion d'intendance  Le 15 avril 2018 – 3e dimanche de Pâques « Comme ils en           
parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : “La paix soit avec vous!” Saisis de 
frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. » Luc 24,36-37 Au cours d’une journée, nous avons de 
nombreuses occasions de « voir le visage de Jésus » chez les autres et « d’être le visage de Jésus » auprès 
des autres. Profitons-nous de l’occasion pour être présence de « paix » pour les gens que nous rencontrons 
ou avons-nous peur de l’opinion des autres et restons-nous sans rien faire? Prions pour la force de vivre une 
vie centrée sur Dieu et non sur nous-mêmes.  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’avril 
Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale trouvent le courage de dire non  

à une économie de l’exclusion en ouvrant de nouveaux chemins.  

Réflexion sur le mariage   Vous arrive-t-il de ‘douter comme Thomas’ ? Parfois, nous doutons des bonnes intentions 
de notre bien-aimé.e; parfois nous doutons de notre habilité à vivre à la hauteur de nos engagements.  
Pour bâtir la confiance, il faut se donner du temps, se pardonner et essayer à nouveau.  

*Nouveau*  Partie de cartes (whist) à l'Accueil Colombien  200 rue Masson. le dimanche 22 avril à 19h30. 
Encan silencieux, 50/50. Gouter et café seront servis.  
Au plaisir de vous voir! 

La chorale des Intrépides, l’Ensemble folklorique polonais Sokol et le Choeur O. Koshetz vous invitent à venir 
partager un après-midi de chant choral en polonais, ukrainien et français! Dimanche le 29 avril 2018 à 15hrs, église 
Westminster au 745 Ave. Westminster. Billets sont disponibles pour 20 $ par téléphone au 233-ALLÔ                   
(204-233-2556) ou par courriel au Opus2018Winnipeg@gmail.com. Venez en grand nombre! 

Paroisse Saint-Eugène : Spectacle de Corny Remple, imitateur d’Elvis Presley et de Johnny Cash, le samedi 21 
avril 2018 Le spectacle de Corny Rempel, imitateur d’Elvis Presley et de Johnny Cash, aura lieu le samedi 21 avril à 
19h, paroisse Saint-Eugène, 1007, chemin St. Mary’s, Winnipeg. Coût des billets : 20$/adulte; 10$/jeune 6 à 12 ans. 
Les portes ouvriront à 18h30. Veuillez acheter vos billets à l’avance au bureau de la paroisse, du lundi au jeudi de 
8h30 à 15h : 204-257-0869; ou contactez Carole, 204-253-0215 ou Jacqueline, 204-253-0931.  

*NOUVEAU*  Les 50 jours de Pâques! Continuez à fêter avec votre famille, vos enfants et petits-enfants ‘Les 
50 jours de Pâques’ (jusqu’à la Pentecôte le dimanche 20 mai). Visitez : De Pâques à la Pentecôte avec Théobule : 
https://www.theobule.org/de-paques-a-la-pentecote.  

*Nouveau*  10e Grouille ou rouille!  Journée d’activités en français pour le bien-être des personnes 55 ans et plus 
aura lieu le mercredi 2 mai 2018 de 8 h 30 h à 15 h 30 à l’Université de Saint-Boniface (200, ave de la Cathédrale. 
 Conférenciers : Dr Denis et Janique Fortier;  Invités : Suzanne Kennelly, Micheline Girardin et Claude Bellefeuille. 
Frais d'inscription 15$ (dîner et goûters inclus).  Information et inscription, avant le 26 avril au 233-Allô (2556).    

*NOUVEAU* Entretien avec Mgr LeGatt – Une réflexion au sujet de l’annonce papale par rapport à la lettre aux 
Peuples Autochtones du Canada Le Pape François a annoncé, la semaine dernière, qu'il n'est pas en mesure, en ce 
moment, de présenter des excuses papale aux Peuples Autochtones du Canada, tel que demandé par l'Appel à l'action 
58 du rapport de la Commission de vérité et de réconciliation. Veuillez voir l’entretien avec Monseigneur Albert     
LeGatt, archevêque de Saint-Boniface, pour entendre ses réflexions face à cette annonce récente. Au cours de cet    
entretien, Monseigneur LeGatt partage ses espoirs pour des relations continues entre l'Église et les Peuples              
Autochtones; il nous donne aussi un bref aperçu de la célébration 'Jubilation' qui aura lieu le 15 juillet 2018 - pour 
marquer le 200e anniversaire de l'arrivée des premiers missionnaires catholiques dans l'Ouest Canadien - et le rôle 
que les Peuples Autochtones joueront au cours de la célébration.  
Pour accéder à l’entretien : https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/videos/581382168897254/.  



                              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.  

3e dimanche de Pâques (B)  
Samedi 14 avril 17h : Pour le repos de l’âme de     Edgar Poirier, par Adèle Pépin                                 

Dimanche 
 

15 avril 
9h30: Messe aux intentions des paroissiens                                                                  Blanc 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 16 avril Pas de messe 

Mardi 17 avril 
Ste Kateri Tekakwitha, Vierge protectrice du Canada 
10h30   Pour les âmes du purgatoire                                                                            Blanc 

Mercredi 18 avril 

Messe Férie              foyer Vincent (Bienvenue à tous!)                                       Blanc                       
10 h 30  Pour le repos de l’âme de    Robert Laurencelle, par Lucien et Lucille Laurencelle 
19h30   Confirmation (au Précieux-Sang) 

Jeudi 19 avril 
Messe Férie    Place Catherine (Bienvenue à tous!)                                             Blanc 
10h30  Pour le repos de l’âme de     Florida Labossière, quête des funérailles 

Vendredi 20 avril 
Messe Férie                                                                                                                 Blanc 

10h30  Pour le repos de l’âme de     Wilfrid Caron, par Georges et Célima Bruneau 

4e dimanche de Pâques (B)  

Samedi 21 avril 17h: Pour le repos de l’âme de     Edgar Poirier, par Berthe Legal                             Blanc 

Dimanche 
 
 
 

22  avril 
 
 
 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                      Blanc 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers    
 
                                                                            

21 & 22 avril Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Lorraine Beaudry  Léa Savoie  

Lecteurs Yvonne Fontaine Francis Fontaine Bernice Agbodan Mélodie Agbodan 

Servants Louise Marion Reynald Marion Amanda Agbodan Amandine Agbodan 

  

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Reynald Marion 1 Thérèse Collette 1 Normand Collette 

1  1 Louise Marion   1 Bertha David 

3  3  3 Le célébrant 3 Jean Doiron 

 3  3    3 Denise Doiron 

Animation aux foyers                       Dimanche prochain 

                                  Foyer Vincent : Renald Johnson         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/

