
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Je connais un monsieur très riche et très 

habile. Il a travaillé bien fort et réussi   

au-delà de ses espérances. Il sait très 

bien contourner les lois de l’impôt et 

trouver la solution la plus favorable à 

ses intérêts. Il a placé également 

beaucoup d’argent dans les paradis 

fiscaux. Les autres le font, dit-il, 

pourquoi pas moi ? En général, il est très hostile à l’intervention de l’État dans le 

monde de la finance. En bref, sa fortune est à, mes yeux, colossale. Ce qui 

m’étonne chez lui c’est qu’il est très dur envers les chômeurs et les gens qui 

dépendent de l’aide sociale. Il les trouve paresseux et méprisables et souhaiterait 

que l’État les surveille davantage. Il s’objecte à ce que l’État le contrôle lui, mais 

se réjouit du contrôle des plus démunis. 

Deux poids, deux mesures. Cela n’a rien de neuf. Les défauts des autres sont 

plus visibles que les nôtres. C’est pourquoi il est bon de relire la petite parabole 

que Jésus nous propose, la parabole dite du serviteur insolvable. Un gérant a 

contracté une énorme dette envers son maître. Découvert, il implore le pardon, 

ce que son maître lui accorde. Mais à peine libéré, il égorge littéralement un 

pauvre type qui lui doit des peccadilles. 

Notre société est pleine de voleurs de grands chemins qui déblatèrent contre 

les humbles. Le monde est plein de gens imbus d’eux-mêmes qui n’ont jamais 

compris ni même entrevu la miséricorde de Dieu. Avant de juger et de 

condamner qui que ce soit, il faut s’asseoir devant Dieu et accueillir son amour 

et son pardon. Dès l’instant où l’on fait cela, notre regard sur les autres change. 

Au fond, c’est parce que Dieu nous aime que nous pouvons aimer. Accueillir cet 

amour change tout. Accueillir simplement et humblement le pardon que Dieu 

nous offre, c’est entrer dans la liberté et devenir à son tour capable de pardon. 

Car dans la vie tout est don.                                                      André Beauchamp                                

  

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 

24e dimanche du Temps Ordinaire  
                                                              17 septembre 2017 

Ben Sira 27, 30 - 28, 7    Romains 14, 7-9    Matthieu 18, 21-35     
Isaïe 55, 6-9    Philippiens 1, 20c-24.27a    Matthieu 20, 1-16  (24  septembre)   

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 

De u x po i d s ,  d e u x me s u re s  



 
 
 
 

 
 

    Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
     André Robin 

 

                 Dimanche 10 septembre 
 
                                      Offrandes :………………………...2 954,30 $                                    
               Projet Précieux-Sang : ……………2 060,00 $ 
              Précieux-Fonds : ...…………..……….10,00 $ 

Georges Toupin, Simone Dureault, Edgar Poirier, 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 

 Annonces paroissiales 

Avis aux paroissiens - prochaine réunion du CPP  
 

Le Conseil de pastorale se rencontre de nouveau le mercredi 
20 septembre, toujours à 13 h 15. Si vous avez des             
renseignements à lui fournir ou des préoccupations à lui 
communiquer, n'hésitez pas à les lui faire connaître, avant ou 
après les célébrations eucharistiques en interpellant un des 
membres (l'abbé Léon Abraham, Renald Johnson, Claude 
Lavallée, Bertha David, Vivianne Raiche,               
Pierre Lemoine), ou sur semaine en passant au bureau 
de la secrétaire. 

SOUPER PAROISSIAL DU 
PRÉCIEUX-SANG 

Si vous désirez faire un don pour dé-
frayer les coûts du souper (comme le coût 

des dindes, par exemple) des enveloppes sont à votre  dispo-
sition dans l’église. Vous pouvez déposer la vôtre dans le pa-
nier de quête le samedi soir ou le dimanche. Si vous faites un 
don par chèque, nous vous prions de le faire au nom de la 
paroisse. Écrivez votre nom sur l’enveloppe, et vous recevrez 
un reçu d’impôt à la fin de l’année. 
 

Quand :  le dimanche 24 septembre 2017 de 15h30 à 18h30 
Où :  Salle communautaire du Précieux-Sang, 200 rue Kenny 
Prix :  15$ (13 ans et plus) 
              8$ (12 ans et moins) 
Si vous payez votre souper par chèque, nous vous prions de 
le faire au nom de la Paroisse du Précieux-Sang. 
 

Nous espérons vous voir là! Venez en grand nombre!          
Personne ne sera déçu!   

 
 

Demande de tartes et desserts 
Nous avons besoin de tartes et de desserts pour le       
souper paroissial. Nous vous demandons de les           
apporter à la salle paroissial le samedi 23 septembre ou 
le dimanche 24 septembre après les messes.  
Grand merci pour votre générosité! 
 

Le comité organisateur 

Scouts Franco-Manitobain : 
Vous voulez inscrire vos jeunes (filles et garçons) à une activité qui leur permettra de bouger, se faire des amis et 
d’apprendre?  Venez rencontrer les Scouts des Prairies le 20 septembre, 2017 à l’église Précieux-Sang, 200 rue 
Kenny de 19h00 à 21h00, pour la soirée d’inscription et il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions.     
Si vous ne pouvez pas vous rendre et vous êtres intéressés svp contacter Claire Bérubé à scoutsfmb@mymts.net ou    
204-233-4324 et laisser un message, ou à Jean Archambault à lynxobs@outlook.com 

 

Dimanche de la Catéchèse 2017 : le 24 septembre 
2017 Le thème du Dimanche de la Catéchèse cette 
année est : « Au cœur de la foi… la mission ! ». 
Ceux qui sont intéressés à le vivre dans leur         
communauté peuvent le vivre à la date qui leur       
convient, et par exemple, le faire coïncider avec     
l’Envoi en mission des catéchètes au début de 
l’Année pastorale. Voir l’affiche au babillard. 

Chorale  
La chorale de la paroisse chantera aux messes       
dominicales dès le dimanche 1er octobre. Veuillez 
noter:  Il n’y aura PAS de répétition mercredi soir 27 
septembre, mais les choristes sont priés de se        
présenter dans la sacristie pour de 9h le 1er octobre.  

Aide à la liturgie 
La liste des lecteurs, servants de messe personnes à 
l’accueil et ministres de la communion reprendra le 
1er octobre.  Si vous désirez mettre votre nom pour 
un des services nommés ci-dessus, veuillez          
communiquer avec le bureau de la  paroisse au    
204-233-2874.  Merci pour votre participation! 

Liturg ie pour enfants  
La liturgie pour enfants commence le dimanche 1er octobre. Voici les critères pour y participer 

 *Comprendre et parler le français      *Être âgé de 4 ans ou plus            
*Les enfants de moins de 4 ans doivent être accompagnés par un parent.  

mailto:scoutsfmb@mymts.net
mailto:lynxobs@outlook.com


Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d’intendance - 24e dimanche du Temps ordinaire - le 17 septembre 2017 « Si nous       
vivons, nous vivons pour le Seigneur; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme 
dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. »  Romains 14,8   Voilà l’essentiel de l’intendance : tout ce que nous 
avons, tout ce que nous sommes est don de Dieu. Nous ne sommes « propriétaires » de rien, nous sommes seulement 
des « intendants » des dons que Dieu nous a donnés, et tout particulièrement de nos vies. Priez Dieu tous les jours et 
demandez-lui comment Il veut que vous vous serviez des dons qu’Il vous a donnés. 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de septembre 2017 
Prions pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit missionnaire,  

elles soient des lieux de communication de la foi et de témoignage de la charité.  

*Nouveau* Groupe de discussion au sujet du Synode des jeunes – le lundi 18 septembre 2017                      
Viens discuter et partager tes opinions sur des questions pour le Synode jeunesse. Ton opinion pourra faire partie du 
sommaire qui sera envoyé au Synode des évêques. Le groupe de discussion aura lieu à la salle Kateri, 622, avenue 
Taché, Wpg, de 19h à 21h. Pour toutes questions: Mireille Grenier, mgrenier@archsaintboniface.ca, 204-594-0278. 

 *Nouveau* RICA : Planifiez de venir mercredi le 11 oct 2017 de 19h -21h au Centre Archidiocésain où on parlera 
de la manière dont RICA peut remplir son mandat d’être la source de toute catéchèse. Vous aurez à partager ce que 
vous faites et entendre ce que les autres font.  
Voir Lilliane Culumovic lculumovic@arcgsaintboniface.ca  204 544 0276. 
 

*Nouveau* ALPHA : Formation ALPHA samedi 11 nov 2017 de 13h -18h. Aimeriez-vous recevoir la formation 
d’équipe afin d’offir ALPHA dans votre paroisse ou votre région pastorale et découvrir la vision et la fonction       
pratique de l’équipe Alpha? Contact : Lillianne Culumovic. 

*Nouveau* La P'tite Pasto commence sa 6e année : Première rencontre – le mercredi 20 septembre 2017 Venez 
vous détendre en fraternisant avec d'autres parents, en laissant vos enfants s'amuser et bricoler et en permettant à 
votre enfant de s'éveiller à la foi et de connaître davantage l'amour de Jésus. Cette activité est pour les enfants de 0 à 5 
ans. Les rencontres ont lieu les mercredis de 10h à 11h30 aux dates suivantes : 2017 - 20 septembre; 4 & 18 octobre; 
1er, 15 & 29 novembre; 13 décembre; 2018 - 17 & 31 janvier; 14 & 28 février; 14 mars; 4 & 18 avril; 2, 16 & 30 mai 
; 6 juin.  Bienvenue à tous!  Pour plus d'informations: Rachelle Lambert, 204-256-9921.  

*Nouveau* 5e Gala annuel archidiocésain de Saint-Boniface – le mercredi 18 octobre 2017                               
Le 5e Gala archidiocésain de Saint-Boniface aura lieu le mercredi 18 octobre au Victoria Inn,                                  
1808 avenue Wellington; cocktail, 18h; repas, 19h; soirée divertissante, 20h30. Cette année les recettes du Gala iront 
pour soutenir les séminaristes du diocèse ainsi que le projet Renouveau de la Cathédrale Saint-Boniface.               
Voir l’affiche au babillard 

Soupers paroissiaux 
*Paroisse Ste Anne - Dimanche 1er octobre: 15h à 19h , Collège Ste. Anne, 197 St. Alphonse Ave., Ste. Anne, MB.     
Billets à la porte: 15$/adult; 5$/5-12 ans; 4 ans et moins, gratuit. 
 

*St. Emile Parish - Dimanche 1er octobre: 16h-19h; au centre paroissial, 556 St. Anne’s Rd., Winnipeg.  
Billets: 15$ par personne. 
 

*Paroisse Sainte-Agathe - le dimanche 1 octobre: 16h-19h; Centre culturel communautaire, chemin Pembina Trail. 
Billets: 15$/adulte; 7$/6 à 12 ans; gratuit/5 ans et moins. Les billets seront vendus à la porte seulement. 
 

*Paroisse Notre-Dame-de-Lorette - le dimanche 8 octobre : de midi à 18h; en la salle paroissiale,                                 
1282 chemin Dawson, Lorette. Billets à la porte: 14$/12 ans et plus; 5$/5 à 11 ans; gratuit/0 à 4 ans.   
 

*Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens - le dimanche 15 octobre : de 16h à 18h30, en la salle paroissiale,                     
289 avenue Dussault. Billets : 15$/adultes; 6$/6 à 12 ans; gratuit/5 ans et moins.  

Campagne « Appel pour la liberté de conscience » : septembre – octobre 2017 
Joignez votre voix à l’« Appel pour la liberté de conscience »!  Cet automne, les députés du Manitoba étudieront le 
projet de  loi 34, qui traite des droits de conscience pour les médecins, les infirmiers.ères et les professionnels de la 
santé qui ne peuvent participer à l'euthanasie et au suicide assisté en toute bonne conscience. Pour en savoir             
davantage:  www.CoalitionSanteConscience.ca/Manitoba. Joignez votre voix à la campagne « Appel pour la liberté 
de conscience » et écrivez directement à votre député pour leur demander de soutenir le projet de loi 34. 

mailto:lculumovic@arcgsaintboniface.ca
http://www.CoalitionSanteConscience.ca/Manitoba


                              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 liturgiques   

                                                             24e Dimanche du Temps Ordinaire (A)                                                Vert 

Samedi 16 sept. 17 h : Pour le repos de l’âme de     Noëllia Desharnais quête des funérailles               Vert 

Dimanche 
 

17 sept. 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens et bénédiction des enfants et sacs d’école     Vert 
               Pour le repos de l’âme de      Lina Laurencelle, quête des funérailles 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 18 sept. Pas de messe 

Mardi 19 sept. 
Messe Férie                                                                                                                  Vert 
10 h 30 :  Pour les âmes du purgatoire, par Bertha David 

Mercredi 20 sept. 
Sts André Kim tae-Gon, prêtre, Paul Chong Ha-Sang et leurs comp. martyrs Foyer Vincent  Rouge          
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de      Thérèse Grenier, par Florence Chartier 

Jeudi 21 sept. 
St Matthieu, apôtre et évangéliste  Place Catherine   (Bienvenue à tous!)                         Rouge 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Johanne Desmarais, quête des funérailles 

Vendredi 22 sept. 
Messe Férie                                                                                                                              Vert 
10 h 30 :  Aux intentions d’Alice Fontaine, par une amie  

                                                 25e Dimanche du Temps Ordinaire (A)                                                   Vert 

Samedi 23 sept. 17 h : Pour le repos de l’âme de     Florida Labossière, quête des funérailles               Vert 

Dimanche 
 

24 sept. 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                           Vert 
               Pour le repos de l’âme de      Marcel Asselin, quête des funérailles 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Animation aux foyers                       Dimanche prochain 

                  Foyer Vincent : Célébration de la parole            Place Catherine : Claude 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. 

L’adoration après les 
messes du mardi et 

vendredi reprendra à 
partir du 19 septembre.  

Bienvenue à tous! 

Besoin urgent de bénévoles  
La catéchèse pour enfants commencera à la fin septembre à Sts-Martyrs.              
La transmission de la foi est primordiale pour la croissance humaine et spirituelle 
de nos enfants. Il y a un besoin urgent de bénévoles pour servir de catéchète ou 
aide auxiliaire auprès des enfants, les lundis et mercredis soirs.  
Communiquez avec Jeanne Regnier au 204-256-8343 ou par courriel :  
jeannegr@shaw.ca.  


