
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Qui n’a pas faim de vivre? Qui n’a pas 
faim de vie, même de Vie avec la 
majuscule au sens où elle invite à porter 
son regard bien au-delà de ce qu’on peut 
en voir? 

Il n’est que de voir ces millions de 
réfugiés qui cherchent un espace pour 
vivre ou même tout simplement pour 

survivre. Ils sont prêts à tous les sacrifices. À un autre niveau, même si la 
pratique religieuse est en chute libre, la recherche d’accès au monde du 
spirituel est facilement repérable.  Même si on le fait avec des moyens parfois 
fantaisistes, il s’agit d’un besoin profondément inscrit au cœur de 
l’expérience humaine. Et cette quête de spirituel consiste en général en une 
recherche de sens à sa vie.  Souvent s’y cache la quête plus ou moins avouée 
d’un remède qui fera échapper à la mort. Qui n’est pas en recherche 
d’éternité? On a faim de vivre et de vivre longtemps. 

Et voilà que comme réponse, l’Évangile nous arrive avec une déclaration 
qui a tout ce qu’il faut pour heurter la raison. Elle est aussi farfelue que celle 
de la vieille Sagesse du Livre des Proverbes qui propose son discours et offre 
à boire son vin comme réponse aux « folies » de l’homme. Jésus tient des 
propos de même nature. Mais cette fois, c’est sa chair qu’il offre en 
nourriture, c’est son sang qu’il donne à boire. 

Paroles choquantes, paroles étonnantes, paroles scandaleuses même qui 
pourtant se veulent une bonne nouvelle. Mais est-ce bien la réponse attendue 
par celui qui a faim de vivre, qui a faim de vie? Ceux à qui Jésus s’adresse 
n’ont pas l’air d’y croire. Pourtant la question qu’ils posent touche non pas les 
propos entendus mais bien celui qui les tient : Comment celui-là peut-il 
donner sa chair à manger? Pour les juifs c’est celui qu’ils ont devant eux qui 
pose problème, alors que c’est précisément celui-là qui fait toute la 
différence. Ils ne refusent pas que Dieu puisse donner un pain venu du ciel, 
une nouvelle manne, ce qu’ils ne peuvent accepter, c’est que ce pain soit cet 
homme, que la chair dont il est question soit celle de celui-là. Pour 
l’admettre, il leur faudrait croire en Jésus qui pourtant leur parle de vie. Tout 
est là ... De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis 
par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.  

Jésus le Christ a un avenir à offrir et mieux, une voie pour y accéder. 
Certes ses paroles sont difficiles à entendre parce qu’elles obligent à aller    
au-delà des apparences comme au-delà des mots entendus. Il parle de faim de 
vivre, mais surtout de faim de Vie, une faim qu’il peut seul combler. 

Jacques Houle, c.s.v. 

200, rue Kenny 
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Prêtre modérateur 
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afrechette@mymts.net 
 
 

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  
 

Conseil de pastorale  
431-588-5892  
(Pierre Lemoine) 
 
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 

    2 0 e  d i m a n c h e  d u  t e m p s  o r d i n a i r e  ( B )  
  19 août 2018   

Proverbes 9, 1-6        Éphésiens 5, 15-20      Jean 6, 51-58    
Josué 24, 1-2a.15-17.18b        Éphésiens 5, 21-32         Jean 6, 60-69       (26 août ) 

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, 17 h 30 à 18 h 30 

 

Récitation du chapelet :  
Mardi et vendredi,  

avant la messe 
 

Heures d’adoration :  
Pas pendant l’été 

 

Prières pour les malades :  
Le premier vendredi du mois, 

après la messe 

Fa im de  v iv re -Fa im de v ie  



 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 

Marie Ouimet 
 
 

                 Dimanche dernier: 
                                 
              Offrandes :………………….1 871,16$      
               Projet Précieux-Sang : ……….250,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………...150,00$ 
              Je m’active : …………………...85,00$ 
               

Prière pour les malades  
N'hésitez pas à recommander aux prières de la communauté une personne malade ou qui souffre. 
Communiquez son nom au célébrant avant ou après la messe sur semaine ou le dimanche. 

 Annonces paroissiales 

Intentions de messe et lampe du sanctuaire  
 

Vous aimeriez qu’une messe soit célébrée dans notre          
paroisse à l’intention d’une personne décédée qui vous était 
chère ? Vous aimeriez offrir une messe pour rendre grâce ou 
pour toute autre intention ?   
Vous souhaiteriez que la lampe du sanctuaire brûle pour vos 
intentions spéciales ?  
Veuillez passer au bureau de la paroisse pour demander 
qu'une messe soit célébrée (offrande suggérée : 10 $) ou pour 
faire un don envers la lampe du sanctuaire (offrande           
suggérée : 5 $). Votre intention paraîtra dans le bulletin. 
 

Merci! 

Voici la liste des équipes de compteurs de quête 
pour les prochains mois:  
 
 

Septembre: équipe # 1  Hélène Picton, Viviane et 
Raymond Raiche 
Octobre: équipe #4   Lorraine Beaudry, Thérèse 
Prud’homme et Rachelle St.Pierre 

Nous vous souhaitons un très bel été!  
 

Nous vous remercions aussi de votre         
soutien financier pendant les vacances.  
Vous pouvez apporter votre contribution au        
bureau de la paroisse, en faisant des chèques 
postdatés ou en vous inscrivant aux dons             
automatisés. 
Merci! 

 

Je participerai à l’événement organisé par le Service 
d'incendie et de soins médicaux d'urgence de          
Winnipeg (demi-marathon), prévu pour le dimanche 
14 octobre 2018. Je fais de ma participation une     
occasion de prélèvement de fonds pour le            
programme JE M’ACTIVE en vous  demandant de 
me commanditer par un don monétaire en échange 
duquel vous sera transmis un reçu officiel de don 
aux fins d'impôt sur le revenu de 2018.  
Merci,  
Pierre Lemoine 

Pensée de la semaine : 

Le pain que l'on est fier de manger, c'est le pain 
pour lequel on a travaillé.  

Pour avoir accès au pain impérissable, il y a 
aussi un travail difficile, en apparence : 

il faut croire en Jésus.  Tout simplement. 

Alain Faucher, prêtre 

Sessions de préparation au baptême 
 

Les prochaines sessions de la préparation au Baptême auront 
lieu les 21 et 22 septembre et les 23 et 24 novembre 
2018 (vendredi soir de 19 h à 21 h et samedi matin de 9 h à 
11 h 30), au bureau paroissial de Saints-Martyrs-Canadiens, 
289, avenue Dussault, et seront animées par Michelle et Tim 
Jichuk. Pour plus de détails, s.v.p. contacter Michelle au     
204-254-4212 ou par courriel mjichuk@mts.net. 

Il est parti au Ciel…. 
 

Prions pour le repos de l’âme de  

Jean Bourbonnais, 
décédé le 22 juillet.  

Ses funérailles auront lieu le samedi 25 août à 14h 
en l’église du Précieux-Sang. 

Nous offrons nos prières et condoléances à  
la famille de Jean. 

mailto:mjichuk@mts.net


Annonces diocésaines et communautaires 

 

Réflexion d’intendance: 20e dimanche du temps ordinaire – le 19 août 2018  « Prenez donc garde de vous        
conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages » Éphésiens 5:15 Une personne sage 
reconnaît que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de Dieu. Une personne sage rend grâce à Dieu 
pour toutes Ses bénédictions sans cesse au cours de sa journée. Une personne sage se rend compte qu’il y a une raison 
pour laquelle Dieu nous a bénis et qu’Il veut que nous l’aidions à bâtir Son royaume sur terre. 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’août 2018 
 

Universelle: Les familles, un trésor 
Pour que les décisions économiques et politiques protègent les familles comme un trésor de l’humanité. 

 

Conférence annuelle eucharistique (en anglais) – fin de semaine des 24, 25 & 26 août 2018  
Découvrez la pertinence de la foi dans le monde d’aujourd’hui et faites l’expérience d’un amour renouvelé pour 
l’Église catholique. Les conférenciers sont des prêtres, prédicateurs reconnus. Cette conférence aura lieu du vendredi 
24 août au dimanche 26 août, Hôtel Fairmont, 2 Lombard Place, Winnipeg MB. Monseigneur Richard Gagnon, 
archevêque de Winnipeg, présidera la messe d’ouverture le vendredi 24 août à 15h30. Il est encouragé de s’inscrire à 
l’avance. Pour plus de renseignements, voir le Site web: www.marianconference.com/index.html.  

AVIS aux Conseils Paroissiaux de Pastorale – CPPs Veuillez visiter le site Web diocésain à la page : Comité pour 
le Renouveau & la croissance des Conseils paroissiaux de pastorale 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=824 afin de lire le document révisé Lignes directrices pour les         
Conseils paroissiaux de pastoral (CPP) :  De la « chambre haute » aux « extrémités de la terre ». Pour toute question : 
Bernie Quennelle, berniequennelle@gmail.com.  

         Concert ave Père Armand LeGal et Jeannine Guyot—le vendredi 14 septembre 2018  
Une soirée musicale, « Pour l'amour du Country-Gospel » , aura lieu à la salle paroissiale de l'église des             

Saints-Martyrs-Canadiens  à 19:30. Ce sera une soirée bénéfice pour aider avec la construction d'un nouveau         

monastère carmélite à Fairfield, Pennsylvanie, dont la Mère prieure (Mère Stella-Marie de Jésus, autrefois Stella   

Gagné) est la fille d'Antoine Gagné. Elle a passé sa jeunesse au parc Windsor et a fréquenté l'école Lacerte et le      

Collège secondaire de Saint-Boniface. 20$/le billet. On servira thé, café, jus et desserts. Il y aura des prix d'entrée et 

un tirage - surprise. Pour des billets, communiquez avec Antoine ou Norma au 204-256-1360. 

Réflexion sur le mariage  
Parfois, nous mettons une pression sur nous-mêmes (et par conséquent sur notre époux ou épouse et nos enfants)      

en nous souciant de choses qui, à la longue, ont peu d’importance, telles qu’une certaine image de soi, la richesse ou 
la renommée. Êtes-vous coupable d’accorder une importance exagérée à de petites choses? 

*Nouveau* Offre d’emploi  
L’Archidiocèse de Saint-Boniface cherche à embaucher quelqu’un pour le poste à temps complet de Coordonnateur 
ou Coordonnatrice des communications. Le Bureau de communications est un service qui sert l’Archevêque, les 
prêtres, les paroisses, les bureaux et agences au sein de l’Archidiocèse de Saint- Boniface. Pour voir la description de 
tâches ou poser votre candidature ou pour plus de renseignements, https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=415 
ou communiquer avec rcameron@archsaintboniface.ca. La date limite pour postuler est le 31 août 2018.  

Qui vois-tu… offrir des soins pastoraux?  
Qui vois-tu offrir des programmes de prévention pour les jeunes et les familles, prendre en charge les personnes en 
crise et offrir des conseils durant des temps de prise de décision et de choix moraux ? Cette personne a peut-être un 
coeur pour la pastorale jeunesse. Nomine-la pour le prix Sainte-Marie de l’Incarnation.  

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=760


Visitez notre site Web www.paroisseduprecieuxsang.ca pour lire 
le bulletin hebdomadaire ainsi que toute autre information paroissiale à ne pas manquer! 

20e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 18 août 17h : Pour le repos de l’âme de †Marcel St-Hilaire, par son épouse Yvette et famille    Vert 

Dimanche 
 

19 août 
9h30 : Aux intentions de Gilles Raiche, par Vivianne et Raymond                                   Vert 
10h30: Célébration de la parole aux foyers 

Lundi 20 août Pas de messe 

Mardi 21 août 
St Pie X, pape                                                                                                                Blanc 
10h30 : Pour les âmes du purgatoire, par Alice 

Mercredi 22 août 
La Vierge Marie Reine            Foyer Vincent (bienvenue à tous)                             Blanc     
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Jo-Anne DeGagné, par les C. de C. conseil Goulet 

Jeudi 23 août 
Messe férie                    Place Catherine (bienvenue à tous)                                        Vert    
10h30 : Aux intentions de la famille de Jean Allard 

Vendredi 24 août 
St Barthélémy, apôtre                                                                                                  Rouge 
10h30 : Pour le repos de l’âme de Léopoldine Rioux, par les C. de C. conseil Goulet 

21e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 25 août 17h : Pour le repos de l’âme de †Marcel St-Hilaire, par  son épouse Yvette et famille              Vert 

Dimanche 
 
 
 

26 août 
 
 
 

9h30 : Aux intentions des paroissiens                                                                                Vert 
10h30 : célébration de la parole aux foyers 
 
                                                                            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. 

Célébrations eucharistiques pendant les mois de juillet, août et septembre.  
 
Pendant les mois d’été, nous vous invitons à participer aux célébrations                                             
liturgiques en  remplissant les feuilles pour les ministères suivants:            
accueil, lecteurs, service à l’autel (servants) et ministres de la communion,                                                                               
qui sont situées à l’entrée de l’église. 
Merci pour votre participation et bon été à tous!  

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

