
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

     Deux visiteurs grecs viennent à 
Jérusalem pour la Pâque. Il y a sans doute 
des rumeurs sur Jésus et les visiteurs veulent 
en savoir plus. Mais Jésus ne parle 
probablement pas le grec. Ils passent donc 
par Philippe (un nom à consonance grecque) 
et formulent leur demande : nous voulons 
voir Jésus. 

Il n’y a aucun échange entre Jésus et ses 
interlocuteurs, ni question, ni réponse. Jésus 
semble perdu dans ses pensées et leur tient 
un discours déroutant sur son heure qui 

arrive, sur le renoncement, la mort, la peur, la 
élevé de terre (à la 

fois crucifié et ressuscité), Jésus attirera à lui tous les hommes. 

À première vue, le récit semble donc délirant. Deux hommes veulent 
voir Jésus et Jésus semble leur servir un discours complètement éclaté. 
Mais si on déplace un peu le récit, on voit vite autre chose. Chez saint 
Jean, voir signifie aussi croire. Voir Jésus c’est bien autre chose que serrer 
la main d’une vedette. C’est croire en lui. Mais qui donc est Jésus et quel 
est le chemin qui mène vers lui? À quoi faut-il croire pour vraiment voir 
Jésus? Quel est le secret de cet homme?   

Voir Jésus, c’est, comme le grain de blé, s’enfouir dans la terre. 

Voir Jésus, c’est accepter de perdre sa vie. 

Voir Jésus, c’est ne pas reculer, ne pas céder à la peur 

mais dire : Père, glorifie ton nom… 

Voir Jésus, c’est affronter la croix et être élevé de terre. 

Voir Jésus, c’est ressusciter avec le Seigneur. 

Voir Jésus, c’est entrer dans le salut, un salut destiné à tous les hommes. 

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 

    5E DIMANCHE DU CARÊME (B)  
 18 mars 2018 

Jérémie 31, 31-34       Hébreux 5, 7-9       Jean 12, 20-33      

Isaïe 50, 4-7         Philippiens 2, 6-11        Marc 14, 1-15, 47     (25 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 

Vo ir  Jésus  



 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
 Georges et Célima Bruneau 

 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :……………………….1,324,25$      
               Projet Précieux-Sang : …………….300,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………………...0,00$ 
              Développement et Paix :…………...705,00$ 

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 : 
Mercredi 21 mars : Sts-Martyrs-Canadiens 
Jeudi 22 mars : St-Eugène 
Heure : partout à 19h30 

Voici la liste des équipes de compteurs de quête 
pour les prochains mois:  
 
Avril: équipe # 3: Claire Brière, Léa et Guy Savoie 
Mai: équipe # 1: Hélène Picton, Viviane et Raymond Raiche 
Juin: équipe #4 Lorraine Beaudry, Thérèse Prud’homme et 
Rachelle St.Pierre 
Juillet: équipe # 2: Aurèle Touzin et Lucien Quenelle 
 

Si vous avez un conflit avec cet horaire, veuillez en avertir 
les membres de votre équipe.  

Elle est partie au Ciel…. 
 
 

Prions pour le repos de l’âme  
de Gisèle Isabey (née Cormier) décédée le 

1er mars 2018, à l’âge de 91 ans.                
La messe des funérailles sera  

célébrée en l’église Précieux Sang  
le vendredi 23 mars à 11h.  

Gisèle était l’épouse de (feu) Dr Amédée Isabey.  
Nous offrons nos prières et nos condoléances à la 

famille et aux amis de Gisèle. 

 

DOYENNÉ URBAIN FRANÇAIS  
Retraite de Carême 2018  

Présentations données par Mgr Albert LeGatt  
Du 18 au 20 mars 2018  

Jésus Christ hier, aujourd’hui et demain…  
dans l’archidiocèse de Saint-Boniface  

 

I. Dimanche 18 mars à 19h : à la paroisse Sts-Martyrs 
« Sur les épaules des géants » : que dit Dieu dans           
l’histoire de notre Église à travers les grands mo-
ments des 200 dernières années ?  
 

II. Lundi 19 mars à 19h : à la paroisse Précieux-
Sang  
« Voir, juger, agir » : que dit Dieu dans le moment           
d’aujourd’hui à notre Église et à notre société ?  
 

III. Mardi 20 mars à 19h : à la paroisse Saint-
Norbert  
« Oser la Confiance » : face à l’avenir, avec ses 
lumières et ses ténèbres, quel est l’appel de Dieu à 
notre espérance et à notre engagement ?  

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! 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d'intendance Cinquième dimanche de Carême - le 18 mars 2018  
« Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » – Jérémie 31, 33  
Être le peuple de Dieu, qu’est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous reconnaissons que tout ce que nous avons, 
tout ce que nous sommes appartient à Dieu. Nous ne sommes « propriétaires » de rien, seulement des « intendants » 
des dons de Dieu. Ça veut dire que nous sommes prêts à utiliser nos dons et nos vies pour veiller sur nos voisins et 
notre monde, de la même façon que Dieu veille sur nous.  

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   Priez-vous avec votre époux/épouse durant le temps du Carême (et non seulement au temps 
des repas)? Envisagez de prier ensemble avant de vous coucher ou partagez vos réflexions sur un verset biblique.  

*NOUVEAU* Réservez la date! Retraite : « Qui suis-je » - le samedi 14 avril et le dimanche 15 avril 2018  
Réservez la date du 14 et 15 avril pour la retraite « Qui suis-je » offerte par la Communauté Chemin Neuf et qui sera 
présentée partout à travers le monde. Les détails sont à venir.  

*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/.  

Dimanche de la solidarité En ce Dimanche de la solidarité, nous vous remercions pour votre    
générosité. Votre don vient en aide à nos sœurs et nos frères du monde entier – du Cambodge au 

Liban, jusqu’au Nigeria et bien au-delà ! Le thème de notre Carême de partage, Ensemble pour la paix, tout en nous 
invitant à construire la paix par le dialogue et la réconciliation, nous porte à considérer le pardon comme une source 
d’espérance pour l’avenir. C’est ce qu’a souligné le pape François à l’occasion du Jubilé de la Miséricorde :               
« Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour regarder l’avenir avec espérance ». 
Merci de nous aider à créer cet avenir rempli d’espoir !  

*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. 

*Nouveau* Projet 200 : Pièce de théâtre au sujet du 200e de l’Éducation francophone dans l’Ouest canadien.  
Tous sont invités à une pièce de théâtre de l’Université de Saint-Boniface. La pièce, dans laquelle il y a un peu    
d’humour, est au sujet du 200e de l’Éducation francophone dans l’Ouest canadien. On parlera de Monseigneur       
Provencher, de Monseigneur Taché, du Père Caron et de plusieurs autres personnes très importantes. Le texte est écrit 
selon des recherches effectuées avec la collaboration de Carole Pelchat, Michel Lagassé et Philippe Mailhot.            
En vedette : Rachelle Rocque. La pièce se déroulera les 21, 22, 23 et 24 mars à 20h. Coût : 10$/adulte, 8$/étudiant 
universitaire et 5$/enfant de 12 ans et moins.  
Pour plus de renseignements : Rachelle Rocque, Animatrice locale de D & P: 204-231-2848, 264, rrocque@devp.org.  



                              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                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                                                                               

Lundi 19 mars 19 h 30: Célébration de la Réconciliation 

Mardi 20 mars 
Messe Férie                                                                                                                Violet 
10 h 30 : Pour    Wilfrid Caron, par Aline et Louis LaFlèche 

Mercredi 21 mars 
Messe Férie                    foyer Vincent (Bienvenue à tous!)                                 Violet                       
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de   Robert Laurencelle, par Lucien et Lucille Laurencelle 

Jeudi 22 mars 
Messe Férie                Place Catherine  (Bienvenue à tous !)                                 Violet 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de    Gisèle Isabey, par les C de C conseil Goulet 

Vendredi 23 mars 
Messe Férie                                                                                                                Violet 
11h : Funérailles de    Gisèle Isabey 

Dimanche des Rameaux 

Samedi 24 mars 17 h : Pour le repos de l’âme de     Richard Gauthier, par Normand et Thérèse Collette Violet 

Dimanche 
 
 
 

25 mars 
 
 
 

9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                  Violet 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers    
 
                                                                            

24 et 25 mars Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Madeleine Bernard  Jeanine Jeanson  

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

Servants Louise Marion Reynald Marion Henri Lecuyer 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 : 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/

