
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

 

Ce qui est touchant, c’est que Jésus 
nous assure que les prières adressées à son 
Père seront exaucées. Nous attendons une 
réponse rapide à notre prière et il ne 
précise pas où, quand et comment il 
répondra. Il nous exaucera, certes, en nous 
donnant ce qu’il y a de meilleur pour nous.  

Si tu veux connaître Dieu, fréquente-
le. Prier, c’est permettre à Dieu de venir 
habiter en nous. Ouvrons-lui notre cœur. 
Prenons le temps de contempler Jésus en 
prière, il nous montre le chemin vers son 
Père.  

Jésus exerce son métier de charpentier, 
il raconte des histoires, fort bien d’ailleurs. 
Il fête, il aime partager un repas et boire 
avec ses disciples. Il voyage beaucoup en 
passant de ville en ville pour laisser le 
message qu’il tient de son Père. Comme 
lui, savoir s’occuper de notre mieux-être : 
partager un repas et fêter avec des amis. 
Bref, avoir le souci de l’autre, un courriel, 
faire un appel à un parent malade et 
prendre le temps de prier quelque part. 
C’est là que notre vie chrétienne se réalise 
et devient « rencontre » avec Lui. 

Dites en vos propres mots une prière 
au Père. Prêtez-vous à cet exercice. C’est 
lorsque nous devenons père ou mère d’un 
enfant, initiateur d’un projet que nous 
pouvons mieux saisir la réalité et la 
profondeur de prière. Pouvez-vous deviner 
pourquoi il en est ainsi? 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

« Je ne prie que lorsque je suis dans la 
nature ». « Je ne prie que dans une 
église ». « Je ne prie que dans le secret de 
ma chambre ». Et vous, où priez-vous? 

L’évangile nous présente un Jésus en 
train de prier quelque part, c’est-à-dire un 
peu partout. En effet, on peut prier dans 
son auto, à bicyclette, en nageant, en 
chantant, bref, là où le cœur nous en dit. 
« Toi, quand tu pries, entre dans ta 
cellule, ferme ta porte et prie ton Père qui 
est dans le secret ».  

Comment prier, voilà la question qui 
préoccupait les disciples de Jésus et bien 
des croyants d’aujourd’hui. Charles de 
Foucauld disait : « Prier, c’est penser à 
Dieu en l’aimant ». Voilà une 
proposition intéressante : plus on aime, 
mieux on prie! Alors, comment 
mieux aimer? En redécouvrant le credo de 
Jésus et sa manière d’agir auprès de celles 
et ceux qui nous sont confiés. 

Le saint frère André disait : « Quand 
vous dites le Notre Père, Dieu a l’oreille 
collée à votre bouche». Dieu est proche 
de nous, plus qu’on ne le croit. C’est 
pour cela que Jésus nous amène à dire 
simplement « Abba », c’est-à-dire 
« papa ». Retirons-nous quelque part et 
prions! 

Dites à Dieu ce qui vous vient 
spontanément à l’esprit. Les premiers 
mots donnent toujours la tonalité à notre 
prière, tout comme les premières notes 
d’une symphonie peuvent nous 
transporter au septième ciel.  

Jésus n’est pas en train de leur 
apprendre une formule à réciter par cœur, 
mais il veut que ce soit une rencontre avec 
son Père. Et pour cela, Jésus invente cette 
petite parabole des parents qui savent 
donner de bonnes choses à leurs enfants et 
non pas de mauvaises. 

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 10 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:    La Paroisse du  
                     Précieux-Sang 

17e Dimanche du Temps Ordinaire 
 24 juillet 2016 

Genèse 18, 20-32    Colossiens 2, 12-14    Luc 11, 1-13    
Ecclésiaste 1, 2; 2, 21-23    Colossiens 3, 1-5.0-11    Luc 12, 13-21  (31 juillet) 

Confessions 

Au Précieux-Sang: 
Pendant l’été, sur  
rendez-vous avec l’abbé. 
Reprise en septembre de 
l’horaire habituel. 
 

À la Cathédrale :       
Les jeudis,  de 17 h à 18 h 30 

Récitation du chapelet:  
Le mardi et vendredi avant la 
messe 
Heures d’adoration:  
Pas d’adoration pendant l’été, 
reprise en septembre 
Prières pour les malades:  
Le premier vendredi du mois 
après la messe, à partir de        
Septembre. 



Annonces diocésaines et communautaires 

*NOUVEAU* Réflexion d’intendance, 17e dimanche du Temps ordinaire  
« Et moi je vous dis: Demandez et l’on vous donnera; cherchez et vous trouverez; frappez et l’on vous  
ouvrira.” Luc 11, 9   Jésus nous rassure : Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin - nous n’avons 
qu’à le lui demander. Le problème, c’est que de nos jours, selon notre culture, nous sommes portés à  
confondre ce dont nous avons vraiment besoin avec ce que nous voulons avoir. Beaucoup d’entre nous 
n’avons besoin que de très peu. Toutefois, nous désirons d’habitude en avoir tellement plus. Un bon    
intendant ne demande à Dieu que ce dont il a besoin.    

Dimanche de la Catéchèse 2016 et Jubilé des catéchètes – Le dimanche 25 septembre 2016  
Le thème du Dimanche de la Catéchèse cette année est : « La Miséricorde au coeur de la foi ». 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. Veuillez noter que cette date  
correspond aussi au Jubilé des catéchètes que notre évêque, Mgr Albert LeGatt nous invite à célébrer en même 
temps que le Dimanche de la Catéchèse. Pour plus d’information ainsi que l’invitation de Mgr, voir les babillards.  

 *Nouveau* Réflexion sur le mariage  
Les finances, ce n'est pas toujours amusant, mais ça peut l'être! Prenez rendez-vous pour faire un point sur le budget 
et parler de vos rêves. Prenez un bon dessert avec un café pour finir, ou sortez manger une crème glacée en  
amoureux! 

Clôture de la paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption (Transcona) – le 1er août 2016  
En vue de souligner les 105 ans de la paroisse, il y aura une messe présidée par notre Archevêque, Mgr Albert  
LeGatt, le dimanche 10 juillet à 10h en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption. Cette Eucharistie sera l’occasion, 
avec les paroissiens et paroissiennes, actuels et anciens, et ami(e)s de la paroisse, de rendre grâce au Seigneur pour 
tous ses bienfaits durant ces nombreuses années de présence dans notre communauté. Une réception suivra. Pour 
plus de renseignements : Lina Parent, 204-222-7723, linaparent@yahoo.ca ou Denis Hébert, 204-224-9567, 
drhebert@shaw.ca.  

 Pèlerinage diocésain annuel, à Saint-Malo – le dimanche 14 août 2016  
 Le pèlerinage diocésain annuel à la grotte ‘Notre Dame de Lourdes’ à Saint-Malo aura lieu le                   
 dimanche 14 août. Sur les lieux, il y aura une messe en français à 11h; suivie d’un dîner par           
 les Chevaliers de Colomb. Il y aura des confessions sur les lieux  avant les messes (messe en  
 anglais à 9h et messe en français à 11h); il y aura une heure d’adoration à 14h. Dons libres.  

Conférence annuelle eucharistique (en anglais) – fin de semaine : 26, 27 & 28 août 2016  
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 et autres prédicateurs reconnus. Cette conférence aura lieu 
du vendredi 26 au dimanche 28 août, Hôtel Fairmont, 2 Lombard Place, Winnipeg MB. Il est encouragé de  
s’inscrire à l’avance. L’invité spécial est Mgr Richard Gagnon, archevèque du diocèse de Winnipeg. 
Pour plus de renseignements, visitez http://marianconference.com/ 

Conférence nationale pour la Pastorale jeunesse, à Winnipeg – du 18 au 20 novembre 2016  
Tu es passionné par les jeunes et l’Église? Cette conférence est pour toi et aura lieu du vendredi 18 novembre au 
dimanche 20 novembre; Canad Inns Polo Park, 1405 St. Matthews Ave., Winnipeg. Un des invités sera  
l’orateur Dan DeMatte; en plus, il y aura des excellents ateliers en français et en anglais. Inscription avant le 30 
septembre. Plus d’informations, visitez le site Web du Réseau canadien des responsables de la  
Pastorale  jeunesse catholique : www.rcrpjc.weebly.com/. Voir l’affiche.  

*Nouveau*   Sessions de formation pour la préparation d’ADACE (à Saint-Boniface) – septembre et octobre 2016  
Attention aux : Membres d'équipes de liturgie, membres du CPP, animateurs.trices de la vie paroissiale et toutes 
autres personnes impliquées au niveau de la liturgie soit dans la préparation de célébrations, de décor ou dans 
l’animation de chant/musique : Sessions de formation pour la préparation d'ADACE à l'Archevêché, 151,    
avenue de la Cathédrale, dans le Grand Réfectoire, les mardis 27 septembre et 4 octobre, de 19h à 21h30. Il 
est important d'assister aux deux soirées. Veuillez vous inscrire comme équipe avant le 16 septembre 2016.     
Personne-ressource : ginette.roy@shaw.ca  



La Paroisse Pendant l’été  

Merci de prévoir au $soutien financier$ de la  
paroisse durant les vacances d’été.  

MERCI  DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ET 
DE VOTRE COLLABORATION 

 
 
 
 

 
 

Lampe du Sanctuaire  : 
Vivianne et Raymond Raiche 

 

 

   Offrandes de dimanche dernier :…...872,15$                                    
    Projet Précieux-Sang :…………............50,00$ 
   Précieux-Fonds :...…………..………….40,00$ 
 

   Offrandes du dimanche 17 juillet :.1 172,00$ 
   Projet Précieux-Sang :………………….10,00$ 
   Précieux-Fonds :………………………..40,00$ 

PRIONS POUR NOS MALADES : Georges Toupin, Simone Dureault, Edgar Poirier, Denise Doiron, Marie Choiselat, Julien Ferrer, 
Georgette Gervais, Aurèle Dupuis, Julienne Tshibola, Marcel Bouchard, Jean Allard, Marguerite Sembaluk, Thérèse Minville, Sandra 
Bouchard, Omer Malo, Marie Bouchard, Lisa Cormier, Diane Ellard, Gérard Desharnais, Fabrice Marcoux, Brigitte Robin, Richard 
David, Monique Bruneau 

 Annonces paroissiales 

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca  

Vous pouvez ramasser l’horaire des messes de                       
  chapelles d’été à l’entrée de l’église ou en visitant: 
http://www.archsaintboniface.ca/media/Summer-
Chapels/dpliant---pamphlet-2016.pdf 

N’oubliez pas qu’à partir du 7 août, la messe 
du dimanche sera célébrée à 9 h 30. 

Nous cherchons des bénévoles pour former 
une nouvelle équipe de compteur.  
Formation donnée gratuitement.  
Veuillez contacter Raymond Raiche au 204-237-9623  
Merci! 

Projet missionnaire : Couple résident chargé de l’hospitalité  
L’École catholique d'évangélisation, située à St-Malo (MB), cherche actuellement un couple (ayant ou non  
des enfants à leur charge) intéressé à servir en tant que couple résident chargé de l’hospitalité, c’est-à-dire 
 faire de l’ÉCÉ son chez-soi pendant un an et de s’en occuper en conséquence. Ce projet alliant hospitalité et service 
d’amour vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Veuillez contacter : Nicole Gabra, 204-930-9486 ou  
boardofdirectors@catholicway.net. Voir la description au babillard. 

Vous aimeriez connaître les informations et ressources pour vivre pleinement l’année du Jubilé de 
la Miséricorde?  
Visitez le site Web diocésain pour savoir les démarches à suivre pour recevoir l’indulgence plénière,  
l’endroit des Portes Saintes et le Jubilé dans les paroisses; voir les nouvelles ressources. Visitez aussi le site 
Web officiel : http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr.html sur lequel vous trouverez le  
calendrier officiel des événements, les homélies du Pape François, les nouvelles courantes et le Jubilé dans 
le monde. Invitez vos familles, amis, collègues et voisins à suivre le Jubilé et à y participer de tout coeur.  

Pensée de la journée :  

Sois sans crainte, ton Dieu est avec toi  

partout où tu iras. 

Jos 1,9 
 

Pensée de la semaine : 

Être proche de Dieu,  

mettre en lui mon espoir,  

c’est là tout mon bonheur. 

Ps 73,28 

Célébrons la miséricorde : 
Qu’en cette Année Jubilaire 
l’Église fasse écho à la  
Parole de Dieu qui  
résonne, forte et  
convaincante,  
comme une parole et un 
geste de pardon,  
de soutien, d’aide, d’amour. 
 
Qu’elle ne se lasse jamais 
d’offrir la miséricorde et soit 
toujours patiente pour  
encourager et pardonner. 

 
Que l’Église se fasse la voix de tout homme et  
de toute femme, et répète avec confiance et sans 
relâche : « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton 
amour qui est de toujours » (Ps 25, 6). 
 
(Misericordiae Vultus (no.25) – Pape François) 

Un professeur de catéchèse demande aux enfants       
combien il y a de sacrements. Une petite fille se 
lève et dit : « Il n'y en a plus. »   « Et pourquoi 

donc ? »  demande le professeur, surpris.                                     
Très sérieuse, la petite fille répond :                             

« Parce que ma grand-mère a reçu le dernier! » 

http://www.archsaintboniface.ca/media/Summer-Chapels/dpliant---pamphlet-2016.pdf
http://www.archsaintboniface.ca/media/Summer-Chapels/dpliant---pamphlet-2016.pdf


                              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   

                                                         17e Dimanche du Temps Ordinaire (C)                                                            Vert 

Samedi 23 juillet 17 h : Pour le repos de l’âme de     Hubert Comte, par Olive Comte                                         Vert 

Dimanche 24 juillet 
  9 h 45 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                              Vert 
10 h 30 : (Messe aux intentions des paroissiens) 

Lundi 25 juillet Pas de messe 

Mardi 26 juillet 
Sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge Marie                                                   Blanc 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme du     Père Roland Tessier, offrandes des funérailles 

Mercredi 27 juillet 
Messe férie                        Foyer Vincent    (Bienvenue à tous!)                                                        Vert 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Liliane Millman, par sa tante Laurette Potvin 

Jeudi 28 juillet 
Messe férie                             Place Catherine  (Bienvenue à tous!)                                                       Vert 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Rémi Labossière, offrandes des funérailles 

Vendredi 29 juillet 
Sainte Marthe                                                                                                                                          Blanc 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     Roméo St-Amant, offrandes des funérailles 

                                             18e Dimanche du Temps Ordinaire (C)                                                               Vert 

Samedi 30 juillet 17 h : Pour les parents défunts d’Olive Comte et famille                                                           Vert 

Dimanche 
31 juillet 

  9 h 45 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                              Vert 
10 h 30 : (Messe aux intentions des paroissiens) 

Animation aux foyers              Dimanche prochain 

 Foyer Vincent :  Madeleine Bernard             Place Catherine : Renald Johnson 

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. 

 
 
Ministres de la communion, servants et lecteurs : 
 

Merci de bien vouloir inscrire vos noms sur les 
listes mise à votre disposition à l’entrée de l’église 
afin d’assurer la continuité pour les célébrations          
eucharistiques.  
 
Merci de votre service à l’autel pendant l’été! 

Intentions de prières du Pape François pour le 
mois de juillet  
 
Générale : Pour que soient respectés les peuples          
indigènes menacés dans leur identité et leur existence 
même.  
 
Pour l’évangélisation : Pour que l’Église de l’Amérique 
latine et des Caraïbes, à travers sa mission continentale, 
annonce l’Évangile avec un élan et un enthousiasme      
renouvelés.  


