
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Vous souvenez-vous de ce que vous avez pris 
comme repas le 7 février dernier? Je ne me souviens 
même pas de ce que j'ai mangé il y a une semaine. 
Le fait que je suis bien en vie me rappelle que je 
mange effectivement tous les jours. Vous souvenez-
vous de la prédication que le prêtre a donnée il y a 
deux semaines, nous éprouvons de la difficulté à 
nous en souvenir et nous nous sentons un peu gênés, 
même si c'était « très bon ».  

grandir. Ma mémoire me rappellera, le moment voulu, de ce qui est caché au 
fond de ma mémoire. Elle est vive et pleine de souvenirs qui me surprendront 

toujours. 

Nourrissons maintenant notre mémoire de cette parole de Dieu. Elle peut 
nous étonner aujourd’hui et nous surprendre un jour. D’abord, dans l’évangile 
de ce jour, nous avons le maître qui part en voyage. Il représente Jésus. Le 
temps ce voyage n’est pas illimité! Le maître reviendra. N’oubliez pas cela!  

Le maître donne des talents. Un talent vaut au moins dix ans de travail. 
C'est une grosse somme. Imaginez dix talents ! Les talents, c’est plus qu’un 
salaire, c’est un don que Dieu nous fait dans notre vie chrétienne. Je me 
rappelle de tante Alexina qui avait peur de paraître devant le Père éternel et 
qui se demandait : « Que vais-je lui dire? Je n’ai aucun talent, je n’ai jamais 
été pianiste, peintre de renommée, savante ». « Ne t’en fais pas, lui répondis-
je, il te posera une seule question : « Qu’as-tu fait pour ton frère et ta sœur 
tout au long de ta vie? » Alors, elle me dit : « Je saurai quoi lui répondre ». 

Le maître donne des talents à ses serviteurs pour qu'ils puissent les faire 
valoir. Dieu s'attend à ce que nous soyons engagés à son service pour les faire 
valoir : paix, douceur, responsabilité et capacité à vivre en vrai fils de Dieu.  

« Qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont les choses pour lesquelles je suis 
bon? » Bonne question! Laissez-vous aller à nommer vos talents sans y 
mettre de limites. Vous serez étonnés de sentir combien vous êtes importants 
aux yeux de Dieu.  

À la suite d’Ignace de Loyola, nous pouvons faire nôtre cette prière : 
Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et 

Seigneur, je le rends. Tout est à Toi, disposes-en selon ton entière volonté. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

Pensée de la semaine : 

La pièce d’or confiée aux serviteurs est le symbole de notre existence. 
C’est une invitation à mettre tous nos talents au service de Dieu. 

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 

33e dimanche du Temps Ordinaire  
                                                              19 novembre 2017 

Proverbes 31, 10-13.19-20.30-31    1 Thessaloniciens 5, 1-6   Matthieu 25, 14-30    
Ézékiel 34, 11-12.5.15-17    1 Corinthiens 15, 20-26.28    Matthieu 25, 31-46   (26 novembre)  

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 

Vous souvenez-vous?  



 
 
 
 
 
 

             Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
 

             Fernand et Lucette Boulet 
 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :…………………………1 670,50$                                    
               Projet Précieux-Sang : ………………119,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..………285,00$ 
               Je m’active…………………………...175,00$               

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, Flora Gareau, Charles Boulet, Roland Lessard 

 Annonces paroissiales 

Elle est partie au Ciel…. 
 
 

Prions pour le repos de l’âme de  
Claire Patry,  

décédée le 7 novembre à l’âge de 96 ans.  
Les funérailles ont été célébrées                        

le 15 novembre                                            
au salon funéraire Coutu. 

 
Que nos prières soutiennent                            

les familles et amis endeuillés et leur        
             apportent réconfort  

           en ces moments difficiles.  
 

Le Comité administrateur de Précieux-fonds 
aimerait vous remercier pour vos dons         
généreux  depuis le début de cette corporation. 
Pendant la campagne du mois de novembre, 
vous pouvez déposer vos dons dans le panier 

de quête ou au bureau de la paroisse.  
Encore une fois, merci!               Philippe Lessard, président  

Consécration du Canada                                      
au Cœur Immaculé de la 

Sainte Vierge Marie                                   
les 2 et 3 décembre 2017 

Répondant à la demande des 
Évêques du Canada et de notre   
Archevêque, notre paroisse fera la 
prière de  Consécration du Canada 

au Cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie en 
fin de semaine du 2 et 3  décembre 2017.                                                                             
Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour le Canada.  

Déjeuner Communautaire 
Le Conseil vous invite au prochain déjeuner qui aura lieu le 
19 novembre de 10h à midi. Venez en grand nombre! 

 

Vente de pâtisserie et d'artisanat 
Au prochain déjeuner communautaire du dimanche 
19 novembre, il y aura une vente de pâtisseries et d'artisanat 
organisée par les Dames du Précieux-Sang. Nous faisons 
appel à la générosité de tous les paroissiens pour des dons 
de pâtisseries pour la vente. Apportez vos pâtisseries au   
bureau de la paroisse sur semaine ou à la salle le samedi soir 
après la messe. Merci de votre participation! Les Dames du P-S 
 

Paniers de Noël 
Nous demandons encore cette année des dons en argent ou 
de nourriture non périssable pour la préparation des paniers 
de Noël qui seront distribués aux familles en besoin.  Vous 
pouvez faire un don en argent en utilisant les enveloppes qui 
sont dans les bancs de l’église Des boîtes sont placées à 
l’entrée de l’église pour recevoir des dons de nourriture.  
Cette œuvre charitable est parrainée par notre paroisse avec 
le soutien des Chevaliers de Colomb et de tous les gens     
généreux qui la fréquentent. L’an passé nous avons distribué 
15 paniers aux gens démunis. Merci d’avance de penser aux 
gens dans le besoin. 
Le Comité organisateur des paniers de Noël 

Célébrations de Réconciliation pour l’Avent 2017 
dans les paroisses urbaines francophones: 

Saint-Eugène  le 6 décembre  
Saint Norbert le 7 décembre  

Précieux-Sang  le 11 décembre  
Cathédrale le 14 décembre  

Saints-Martyrs-Canadiens  le 18 décembre  
**Toutes les célébrations de  

réconciliations sont à 19h30.** 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d’intendance  - 33e dimanche du Temps ordinaire - Le 19 novembre 2017    « C’est 
bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t‘en confierai de plus grandes. » (Matthieu 25, 21) 
Dieu s’attend à ce que nous cultivions et développions les dons qu'il nous a faits de façon à les lui retourner              
généreusement et avec les dividendes. Il ne se contente pas des restes et ne veut pas que nous retenions pour nous seuls 
nos dons; il nous demande de les mettre à profit, que nous les utilisions judicieusement et avec grande générosité.          
Malheureusement, plusieurs d'entre nous ne sont pas généreux en proportion de tout ce que Dieu nous a donné. 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de novembre 2017 
Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Évangile par la parole et l’action,  ils favorisent le dialogue 

par la paix et la compréhension réciproque, particulièrement avec les membres d’autres religions. 

Ressourcement spirituel avec Alain Dumont - le vendredi, samedi et dimanche 1, 2 et 3 décembre           
L’Équipe de retraites spirituelles confirme le retour du prédicateur laïc québécois Alain Dumont pour une nouvelle 
retraite avec le thème : « Le Baiser de Feu »; le vendredi, samedi et dimanche 1, 2 et 3 décembre au Manoir de la   
Cathédrale, 321 av. de la Cathédrale. Coût : 25$/étudiant (avec carte valide et photo); 100$/personne ou 175$/couple; 
rabais de 25% pour les jeunes en bas de 55 ans (sauf étudiants); chèque payable à : Équipe de retraites spirituelles ou 
carte de crédit par l’entremise de 233-ALLÔ (204-233-2556).  Le coût inclut les dîners du samedi et dimanche et les 
pauses-santé. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : 233-ALLÔ (204-233-2556), ou 1-800 665-4443;      
Réal Sabourin, 204-237-7596, realises1@gmail.com. Voir l’affiche, l’horaire et la feuille d’inscription sur le site du 
diocèse St-Boniface http://www.archsaintboniface.ca/media/Weekly-News-Bulletin-PDF/Nouvelles-hebdomadaires-
le-14-novembre-2017.pdf. 

Programme de bien-être axé sur l’exercice pour femmes au Précieux-Sang.  En partenariat avec le Manitoba      
Fitness Council, Centre de santé Saint-Boniface et la Paroisse Kizito, un programme gratuit de bien-être axé sur 
l’exercice sera offert dans la salle paroissiale du Précieux-Sang avec une animatrice certifiée, les jeudis soirs de 19 h à 
20 h 15  du 16 au 30 novembre aux dames de toutes âges des paroisses Précieux Sang et St-Kizito. Aucune inscription 
requise, simplement vous présenter. Habillez-vous en tenue sportive. Les portes ouvrent à 18 h 30. Bienvenue à 
toutes! Pour plus d’information, composez le 204-233-2874. 

*Nouveau* Campagne du Bon Pasteur          Son Excellence Monseigneur Albert LeGatt lance cette semaine la        
Campagne du bon pasteur pour 2017. Cette année, la campagne consistera à cueillir des fonds pour contribuer aux 
coûts de  formation de nos séminaristes et de formation professionnelle de notre clergé. Vous en apprendrez au sujet 
de cette campagne au cours des quatre prochaines semaines. Une collecte spéciale aura lieu le dimanche 10 décembre 
2017. Priez S.V¨P. pour nos séminaristes et notre clergé. Prenez un dépliant sur la table pour en connaître davantage. 

*Nouveau* End Homelessness Winnipeg - lundi 27 novembre 2017   
Tous sont invités à venir apprendre sur End Homelessness Winnipeg au cours d’un dîner-causerie avec Louis Sorin, 
président de cette organisation. Il parlera au sujet de ce que chacun.e peut faire pour leurs clients : le lundi 27          
novembre de midi à 13 h; Accès Saint-Boniface, salle 394, 170 rue Goulet, Winnipeg.  
Présentation en anglais seulement. Voir l’affiche.  

*Nouveau* Vente de Noël le 25 novembre 2017 à l'Accueil Colombien 200 rue Masson de 9h00 à 14h00.             
Un dîner soupe/sandwich/dessert/café ou jus sera offert au coût de 5,00$. Tous sont bienvenus. 

*NOUVEAU* L’abbé Gérard Dionne se rendra bientôt au Laos (son pays d’adoption) L’abbé Gérard Dionne 
retourne au Laos d’abord pour faire un suivi aux projets déjà en marche en faveur des plus démunis. Comme à chaque 
année, il y aura certainement des nouveaux projets qui s’y ajouteront : a) le parrainage d’une quinzaine d’orphelins 
pour qu’ils puissent avoir une résidence et un accompagnement tellement nécessaire pour d’abord vivre et aussi pour 
poursuivre leurs études; b) l’aide à un groupe de jeunes sourds et muets, au nord du Laos; c) sans oublier les              
incontournables projets, comme l’eau potable; l’élevage des poissons (pisciculture); le ministère jeunesse; l’entretien 
des fonds pour les malades, et bien d’autres sans doute. L’abbé Gérard partira le 11 décembre 2017. Vous pouvez le 
soutenir dans ces projets: a) d’abord par vos bonnes prières (il y compte beaucoup); b) par votre aide financière. 
Puisque ces projets sont parrainés par la Paroisse Cathédrale, veuillez libeller votre chèque à: Paroisse Cathédrale 
Saint-Boniface, avec la mention «Projets-du-Laos» (151, avenue de la Cathédrale, Winnipeg, R2H 0H7). Un reçu 
pour impôts suivra.   



                              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                  33e Dimanche du Temps Ordinaire (A)                                    Vert 

Samedi 18 nov 17 h : Pour le repos de l’âme de     Berthe Touzin, par Rita Mullin et famille                Vert 

Dimanche 
 

19 nov 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                 Vert 
 Pour le repos de l’âme de     Hilaire Durand, par ses frères et soeurs 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 20 nov Pas de messe 

Mardi 21 nov 
Présentation de la Vierge Marie 
10h30 : Pour les familles Dacquay et Fontaine, par Alice                                           Blanc 

Mercredi 22 nov 
Ste Cécile, Vierge et Martyre   Foyer Vincent (Bienvenue à tous!)                  Rouge 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de      Béatrice Kiryliuk, par Isabelle Labossière 

Jeudi 23 nov 
Messe Férie                Place Catherine (Bienvenue à tous!)                                       Vert 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     George Doiron, par Denise et Jean Doiron 

Vendredi 24 nov 
St André Dung-Lac, Prêtre, et ses compagnons                                                 Rouge 

10 h 30 : Pour les âmes du purgatoire, par Bertha David 

Le Christ, Roi de l’univers 

Samedi 25 nov 17 h : Pour le repos de l’âme de     Bernadette Pelland, par Léo Pelland                   Blanc 

Dimanche 
 

26 nov 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                             Blanc 

Pour le repos de l’âme de      Armand et     Robert Vielfaure, par Juliette Vielfaure 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

  Dimanche prochain  Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Lorraine Beaudry  Jeanine Jeanson  

Lecteurs Eveline Gautron  Denis Gautron Eudoxie Keta Gisèle Arpin 

Servants Louise Marion Reynald Marion Nicole Gosselin Gabrielle Bazangika 

  

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Marc Bruneau 1 Olive Comte 1 René Bouchard 

2  2 Monique Bruneau   1 Jeanine Jeanson 

3  3  3 Le célébrant 3 Jean Doiron 

 4  4    3 Denise Doiron 

Animation aux foyers                       Dimanche prochain 

                      Foyer Vincent :    Francis Fontaine                  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. 


