
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

C’est bien beau les idées, mais en réalité, c’est 

souvenirs, mais c’est le présent qui fait la 
différence. Action, aujourd’hui : voilà pourquoi 
Dieu se communique encore à nous par un canal 
sensoriel, palpable : la nourriture. Dieu se 
communique tout simplement, en parlant à nos 
sens. Pour faire une différence, aujourd’hui. Tel est 
le message de la fête de ce dimanche, le Saint-
Sacrement du corps et du sang du Christ. 

Quand nous entrons dans l’été, nous plongeons 
dans les souvenirs fondateurs de l’expérience chrétienne. Cette mémoire s’active 
chaque fois que nous évoquons – mieux, chaque fois que nous vivons! – la rencontre de 
Dieu dans le pain et le vin partagés, comme Jésus nous l’a proposé. Mais d’où vient 
dans le cœur de Jésus ce souci de transmettre une manière de faire aussi précise? 
Pourquoi a-t-il ainsi équipé les générations de croyantes et de croyants qui prennent le 
relais des premiers disciples? Tout simplement, Jésus est resté branché sur l’inoubliable 
aventure de son peuple. La première lecture en témoigne. Quand le peuple hébreu 
relisait son expérience, la longue expérience du désert 

s’insérer dans les fonctions 
vitales que sont le mouvement, la soif et la faim.  Dieu a pourvu magnifiquement à ces 
besoins humains fondamentaux. Il les a transformés en moments de rencontre de la 
divinité avec l’humanité. Voilà pourquoi nous avons encore besoin de ces moments 
communautaires. Dieu s’y laisse rencontrer dans le partage de la nourriture et du 
breuvage. Ce geste maintient notre souplesse spirituelle, notre capacité de faire face 
aux événements du temps présent. 

Ces événements sollicitent notre foi, notre espérance et notre charité. Par la grâce 
de Dieu, nous en aurons fait ample provision. En acceptant d’être nourris par Dieu, 
nous augmentons notre capacité de relier les événements de notre vie avec le divin 
souffle transmis par Jésus. Notre vie en famille, au travail, en société, est alors une vie 
chargée d’une énergie nouvelle. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes pour tout 
faire et tout réussir. Nous faisons équipe, nous faisons corps avec Dieu. Comme 
l’écrivait saint Paul, nous sommes nombreux et pourtant nous formons un seul corps. 
Tout simplement parce que nous avons part à un même pain. Un pain consacré, qui 
nous relie à la grande famille-Église. Un pain consacré, qui maintient dans notre 
mémoire la certitude de la bienveillance et de la bienfaisance de Dieu. Un pain 
consacré, pour ne pas oublier d’où nous venons et où nous pouvons aller. 

Négliger l’Eucharistie, c’est négliger le don de Jésus dans notre présent et pour 
notre avenir. Apprendre la bonté de Dieu, cela passe par le corps. Un peu de pain, un 
peu de vin nous prouvent que nous n’avons pas rêvé. Dieu est bienveillant. Pour garder 
longtemps dans notre mémoire des traces des bontés de Dieu, bontés passées, bontés à 
venir, n’oublions pas de nous laisser nourrir par le Fils de Dieu, à sa manière, à son 
modèle… 

Alain Faucher, prêtre 
  

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 

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ  
                                                                18  juin 2017  

Deutéronome 8, 2-3.14b-16a   1 Corinthiens 10, 16-17   Jean 6, 51-58    
Jérémie 20, 10-13   Romains 5, 12-15   Matthieu 10, 26-33   (25 juin) 

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 

N o u r r i r  l a  m é m o i r e  



 
 
 
 
 
 

    Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
      Hélène Nault 

 

                 Dimanche 11  juin 
 
                                      Offrandes :………………………....2 002,25 $                                    
               Projet Précieux-Sang : ………………500,00 $ 
              Précieux-Fonds : ...…………..………155,00 $ 
                 

                 

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,  Marie-Lourdes 
et Origène Fillion, Danick Dupuis, Rimon Youssip Zaito et Rosa Maria Santos 

 Annonces paroissiales 

Réunion annuelle paroissiale le lundi 19 juin 2017  à 19h, dans la salle communautaire.  
 À l’ordre du jour : des  nouvelles du Conseil de pastorale paroissial (CPP),  une présentation des rapports      
financiers et une discussion sur l’avenir de notre paroisse.   
Il est important que les paroissiens y assistent. Nous espérons vous y voir en grand nombre! 

Publication des bans: Monsieur Jules Joseph Rocque fils de Roland Rocque et Louise Couture et  
Mlle Nanette Angélique Godbout fille de John Trefflé et de Iris Joan, 
vont célébrer leur mariage religieux le 24 juin 2017, en l’église paroissiale de Précieux Sang. Celui ou celle qui  
connait un empêchement à ce mariage est prié(e) d’informer l’abbé Léon Abraham Mubikayi, Administrateur de la 
paroisse Précieux-Sang ( tél : 204 918 1865). 

Adoration du Saint-Sacrement pendant la semaine 
La dernière semaine où il y a adoration après les messes de mardi et vendredi sera celle du 25 juin. Il y aura 
l’adoration le mardi 27 et vendredi 30 juin,  mais pas pendant l’été.  L’adoration reprendra à l’automne.  
Merci à tous ceux et celles qui viennent adorer le Seigneur! 

Pensée de la journée :  

Il est facile de mépriser le don de Dieu pétri dans le 
pain consacré. Sombrerons-nous dans la facilité ?      
Faisons l'effort de mieux comprendre, pour nourrir 
notre mémoire du don de Dieu.  

Alain Faucher, prêtre 

Procession du Saint-Sacrement à Holy Cross - dimanche 18 juin à 13h 
Vous êtes tous invités à la procession du Saint-Sacrement ce dimanche 18 juin, organisée par la paroisse Holy 
Cross. La procession commencera à 13h. Il y aura un temps de fraternisation après la procession et un pot-luck.  

Joyeuse Fête des Pères à tous les Papas! 
Un père n'est pas une lune qui éclaire la totalité du ciel,  
mais c’est une bougie au milieu des ombres de la nuit illuminant tout ce 
qui l'entoure.  
Papa, je te suis reconnaissant pour cette lumière qui illumine chaque jour 
de ma vie.  
Joyeuse Fête des Pères. 
 

Bourse St-Vincent 
En 1967, le Club St-Vincent créa la bourse de 

Fonds scolaire St-Vincent Inc. Cette bourse est des-
tinée aux étudiants de la paroisse qui poursuivent 
leurs études post-secondaires. Les paroissiens qui 
désirent faire demande pour la bourse doivent le 
faire avant le 15 juillet. Les étudiants qui veulent 

faire demande peuvent le faire au bureau de la    
paroisse, ou par courriel à psang@mymts.net. 

Bonnes vacances! 
 

La secrétaire sera en vacance du 30 juin au 7 juillet 
inclusivement. Il n’y aura donc pas de bulletin le 9 
juillet. Si vous avez des annonces que vous voulez 
faire paraitre avant le 16 juillet, veuillez les          
remettre à la secrétaire au plus tard le mercredi 
28 juin à midi.   Merci! 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d’intendance -  18 juin 2017 - « Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous 
sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. »  1 Corinthiens 10,17 
 En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à mener une vie sainte et à inviter d’autres à se joindre 
à nous. Vivre comme de bons intendants, être reconnaissants pour nos dons et les utiliser avec générosité a 
un double objectif. Premièrement, cela contribue à bâtir le Royaume de Dieu ici sur Terre. Deuxièmement, il 
s’agit d’une feuille de route qui mène au ciel. Aidons-nous mutuellement à y arriver! 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de juin 2017  

Universelle : Pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des mesures efficaces pour 

mettre fin au commerce des armes causant de tant de victimes innocentes. 

*Nouveau* Réflexion sur le mariage      
Choisissez vos batailles. Chaque petit détail ne vaut pas un argument. 

L’ACCUEIL COLOMBIEN - OFFRE D’EMPLOI - CHEF DE L’ENTRETIEN  
Emploi à temps plein (40 heures par semaine). Fonctions: Responsable du bon fonctionnement, de l’entretien et du  
maintien de l’Accueil Colombien, résidence pour personnes de 55 ans et plus. Entrée en fonction le 1er août 2017.  
La description détaillée des tâches est disponible au bureau de l’Accueil Colombien.  
Faire parvenir son curriculum vitae à l’attention de Philippe Le Quéré, en personne au 200, rue Masson, ou par courriel à : 
dgaccueil@shaw.ca  
Les demandes d’emploi seront acceptées jusqu’au vendredi 23 juin 2017 à 16 h.  

Ordination sacerdotale de Vincent Lusty et Joshua Gundrum - le lundi 3 juillet 2017 Par la grâce de Dieu,    
l’Archidiocèse de Saint-Boniface annonce avec joie l’ordination de Vincent et Joshua au sacrement de l’Ordre par 
l’imposition des mains et l’invocation du Saint-Esprit par Son Excellence Mgr Albert LeGatt, archevêque de       
Saint-Boniface. Cette célébration aura lieu le lundi 3 juillet, à 14 h, en la Cathédrale Saint-Boniface, 190, avenue de 
la Cathédrale. Une réception suivra. Tous sont invités. 

Offre d’emploi : La Paroisse Cathédrale Saint-Boniface est à la recherche d’un(e)  adjoint(e) adminis-
tratif(ve)  
L’adjoint(e) est responsable du bon fonctionnement du bureau pour les tâches journalières, la publication du bulletin 
hebdomadaire, la mise à jour du site web, la tenue des registres de la paroisse, ainsi que le travail de secrétariat pour 
les cimetières. Type de poste : Poste permanent à temps plein. 40 h /semaine.  
Salaire : selon l’expérience    Entrée en fonction : dès que possible.  
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur curriculum vitae avec lettre de présentation avant 16 h 30, le 
lundi 12 juin 2017 à Marc Foidart, directeur général mfoidart@cathedralestboniface.ca 

Célébrer la diversité culturelle de l'Archidiocèse de Saint-Boniface - le samedi 1er juillet 2017  
Mgr Albert LeGatt et le Comité diocésain des Missions Saint-Boniface ont le bonheur de vous inviter à la célébration 
diocésaine de notre diversité culturelle, le samedi 1er juillet, de 10 h 30 à 16 h 30 en la Cathédrale Saint-Boniface. 
Mgr LeGatt présidera une messe d'Action de grâces, à 10 h 30, où chaque culture apportera sa richesse culturelle. 
Après la messe, de 12 h 30 à 16 h 30, il y aura des activités multiculturelles telles que chants et danses, sur le parvis 
de la Cathédrale. Venez nombreux vous réjouir avec vos amis(e)s. Apportez votre pique-nique.  
Il y aura aussi l'occasion de goûter aux différents plats des autres cultures.  
Pour plus de renseignements : Sr Anne Adounkpe, fmm : anneafmm@gmail.com.  

Archidiocèse de Saint-Boniface : Offres d’emplois : 1- Tribunal Matrimonial – Secrétaire/Notaire; 2- Communica-
tions – Coordonnateur.rice Associé.e; 3- Services pastoraux – Soutien administratif  
En raison d’attrition, ainsi que de partage et de fusion d’emplois, l’Archidiocèse de Saint-Boniface cherche à        
combler des postes à temps partiel et à temps plein. Pour lire les descriptions d’emplois, veuillez visiter le site web 
diocésain : www.archsaintboniface.ca. Pour plus d’informations : Randy Cameron, directeur des ressources             
humaines, 204-594-0292 ou rcameron@archsaintboniface.ca.  

mailto:mfoidart@cathedralestboniface.ca


                              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   

                                         Dimanche du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ             Blanc 

Samedi 17 juin 17 h : Pour le repos de l’âme de     Thérèse Courcelles, quête des funérailles                      Blanc  

Dimanche 18 juin 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                        Blanc 
               Pour le repos de l’âme de     Lucien Nayet, par Claire Brière 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 19 juin Pas de messe   

Mardi 20 juin 
Messe Férié                                                                                                                  Vert  
10 h 30 :  Aux intentions de Michelle 

Mercredi 21 juin 
Saint Louis de Gonzague, religieux      Foyer  Vincent   (Benvenue à tous)             Blanc 
10 h 30 :  Pour les âmes du purgatoire, par Bertha David 

Jeudi  22 juin 
Messe Ferié                Place Catherine   (Bienvenue à tous)                                           Vert 
10 h 30 :  Pour les adorateurs et leurs familles  

Vendredi 23 juin 
Sacré-Cœur de Jésus                                                                                                           Blanc 

10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de    Jean-Léon Ouimet, par son épouse et famille                                    

                                                          12e dimanche du temps ordinaire                                                       Vert 

Samedi 24 juin 17 h : Pour le repos de l’âme de     Florida Labossière,  quête des funérailles                         Vert  

Dimanche 25 juin 

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

 Dimanche prochain  Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Thérèse Prud’homme  Irène Arnaud  

Lecteurs Laurent Gagné  Eudoxie Keta Mélodie Agbodan 

Servants Reynald Marion  Amandine et Amanda Bertha David 

Auxiliaires de 
communion 

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Pierre Lemoine 1 Gisèle Arpin 1 Pierre Arpin 

2  2 Aurèle Touzin   1 Bertha David 

3  3  3 Le célébrant 3 Louis LaFlèche 

 4  4    3 Henri Lecuyer 

Animation aux foyers                       Dimanche prochain 

                 Foyer Vincent : Célébration de la Parole                Place Catherine : Claire 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. 


