
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

 

C’était la tradition chez les Juifs que le 

fils aîné porte le nom de son père. Car 

le fils est l’image du père et garde 

vivante sa mémoire. Avoir un fils, c’est 

se survivre. Si de plus il porte le nom 

du père, le prolongement est encore 

plus manifeste. D’ailleurs dans le 

milieu anglophone, la pratique est 

restée courante et on distingue le fils du père en ajoutant « junior ». 

Pour le vieux couple que forment Élisabeth et Zacharie, le fils qui leur 

naît est une bénédiction de Dieu, une chance qu’ils n’osaient plus espérer. 

Le Seigneur leur avait montré la grandeur de sa miséricorde. Au huitième 

jour, il convient de donner un nom à l’enfant. Les gens présents disent : il 

s’appellera Zacharie. Élisabeth dit : Non, il s’appellera Jean. On demande 

au père Zacharie, devenu muet. Il écrit sur une tablette : son nom est Jean. 

Ce faisant, il retrouve la parole. 

Fantaisie, caprice? Mais non. Zacharie signifie : le Seigneur se 

souvient. Jean signifie : le Seigneur fait grâce. Jésus signifie : le Seigneur 

sauve. On voit bien la continuité. Zacharie déjà vieux reste l’objet de la 

bienveillance divine. Un fils lui naît. Jean sera le témoin de la 

bienveillance de Dieu et il assumera le rôle de précurseur annonçant la 

venue d’un autre plus grand que lui. Jésus pour sa part apporte le salut, 

accomplit l’œuvre de Dieu parmi nous. 

Le 24 juin c’est le solstice d’été. La lumière est à son faîte. La 

naissance de Jean célèbre la splendeur de l’été et la puissance de l’amour 

divin. Et cette exubérance de lumière annonce déjà l’autre naissance à 

venir, celle de Noël, qui apporte la lumière sans déclin.  

Bonne Saint-Jean-Baptiste! 

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 

    N a t i v i t é  d e  S a i n t  J e a n  B a p t i s t e  
 24 juin 2018   

Isaïe 49, 1-6      Actes 13, 22-26       Luc 1, 57-66.80     
Sagesse 1, 13-15; 2, 23-24       2 Corinthiens 8, 7.9.13-15       Marc 5, 21-43     (1er juillet ) 

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 

I l  s ’ appe l ler a  Je an  



 
 

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

 
 

                 Dimanche dernier: 
                                 
              Offrandes :…………………..1493,60$      
               Projet Précieux-Sang : ……….595,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………...205,00$ 
                             

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 

Vacances de l’abbé 
L’abbé  Léon sera en vacance 
 du 21 juin au 4 juillet  

inclusivement. Il sera de retour  
le 5 juillet. Bonnes vacances 

        et bon repos, l’abbé! Pendant son absence, c’est l’abbé 
Eric Zadji qui le remplacera. Bienvenue l’abbé Eric! 

Jardin Communautaire au          
Précieux-Sang 

Les trois lots du jardin près de l’église ont 
été loués à des gens de la communauté.  

                  C'est un endroit privé.  
Les fruits et légumes qui y poussent leurs appartiennent.  

Ils ne sont pas la propriété de la paroisse. 

La liturgie pour enfants le            
dimanche prend une pause durant 

les mois d’été. 
Elle reprendra à l’automne.  

Merci!  

Célébration multiculturelle diocésaine  
le samedi 30 juin 2018  

La Célébration multiculturelle diocésaine  
aura lieu à la Cathédrale Saint-Boniface  

le samedi 30 juin; messe à 10h30 présidée  
par Mgr Albert  LeGatt;  

festivités de 12h30 à 16h30. Plus de détails à venir.  

La dernière semaine           
d’adoration après la messe du 
mardi et du vendredi sera la 
semaine du 25 au 29 juin. 
L’adoration reprendra à      
l’automne.  
N’oubliez pas que la chapelle d’adoration perpétuelle 
à la paroisse Holy Cross est ouverte pendant 24 
heures, 7 jours par semaine. Les personnes qui sont 
intéressées à venir à la chapelle  devront se rendre au 
bureau de la paroisse Holy Cross au 252 rue Dubuc, 
afin d’obtenir une carte d’accès. 

Marquez votre calendrier  
au dimanche 22 juillet,  

car un rassemblement paroissial est 
prévu pour souligner le départ de 

l'abbé Léon Abraham,   ainsi qu'un 
important anniversaire  

d'ordination sacerdotale (30 ans).  
L'événement aura lieu en après-midi  

Pensée de la journée :  

En vrai prophète, Jean le Baptiste nous annonce     
Jésus-Christ. Il fraie son chemin en nos cœurs par 
son rude rappel de la vérité et de la justice dans un 
monde superficiel et souvent cruel. 
 

Pensée de la semaine : 

Le monde a besoin de personnes capables de porter à 
leur prochain la charge explosive de l’Évangile.       
Le Christ vient nous embaucher pour bâtir un monde 
où l’on s’aime. 

Michel Guéry 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d'intendance Nativité de saint Jean-Baptiste - le 24 juin 2018  « […] le voici qui 
vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. »  Actes des Apôtres 13, 25 L’intendance, 
c’est un style de vie, pas un programme ou une méthode. C’est la manière dont nous sommes appelés à vivre 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7! L’intendance nous met au défi de vivre des vies « centrées sur Dieu » au lieu de vies « 
centrées sur soi ». Examinez vos activités quotidiennes : les accomplissez-vous pour la gloire de Dieu ou la gloire de 
votre propre nom?  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de juin 2018 
Universelle: Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage  

du respect de l’autre dans sa différence. 

JUBILATION 07.15.18 – Sur les lieux de la Cathédrale Saint-Boniface, de l’Archevêché 
et de l’Université de Saint-Boniface En cette grande fête diocésaine, il y a plusieurs         
événements qui sont planifiés (entrée gratuite) :  Reconstitution historique de   l’arrivée de 
Mgr Provencher; Messe solennelle présidée par le Cardinal Gérald Cyprien  Lacroix;    
Après-midi de divertissements multiculturels et familiaux; Concert en soiré                         

« Merci – Megwetch pour l’humanité ». Pour plus de détails, voir l’affiche. Visitez le site web diocésain.  
 

 Chorale diocésaine - Répétitions de chants les lundis 11 et 25 juin 2018 (en préparation pour la messe pour     
l’Événement Jubilation, le dimanche 15 juillet 2018) Appel à tous les responsables de la musique liturgique, à tous les 
chanteurs et musiciens! Venez vous joindre à la chorale diocésaine de Saint-Boniface le dimanche 15 juillet lors de la 
messe solennelle, en plein air, présidée par le Cardinal Gérald Lacroix à la Cathédrale Saint-Boniface. Afin          
d’encourager une participation plus nombreuse à cette célébration diocésaine, les messes dominicales dans les        
paroisses seront réduites cette fin de semaine là. Venez donc nombreux! Il y aura deux répétitions à la Cathédrale 
Saint-Boniface, les lundis 11 et 25 juin à 19 h. Pour plus de renseignements ou pour confirmer votre participation, 
veuillez communiquer, par courriel, d’ici le 8 juin, avec Shawn Coughlin, academymusic@shaw.ca ou Normand             
Forest, pnforest@hotmail.com. Si vous le désirez, il sera possible d’obtenir la musique d’avance.  

Bénévoles recherchés 
Nous avons toujours besoin d’aide pour le parcours de catéchèse de la Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, regroupant 
3 paroisses : Saints-Martyrs, Précieux-Sang et Cathédrale. Si vous souhaitez offrir votre aide en tant que catéchète ou 
auxiliaire, n’hésitez pas à contacter Jeanne Grégoire-Régnier à jeannegr@shaw.ca. 
Pour vous aider dans votre tâche, on vous offre une courte orientation et il y a des catéchèses toute préparées que 
vous pourriez utiliser. Vous n'avez pas besoin d'être un.e enseignant.e. Vous n'avez besoin que l'amour de Dieu, de 
l'église et des enfants! 
Avec vous, nous pourrons continuer à offrir un beau parcours de catéchèse! Merci d'y songer. 

 

*NOUVEAU* Nominations pastorales des prêtres, animateurs et animatrices de la vie paroissiale dans        
l’Archidiocèse de Saint-Boniface.  Les nominations pour l’année en cours entreront en vigueur le 1er août 
2018. Pour lire la lettre des nominations, cliquez ici OU voir le site Web diocésain.   

*Nouveau*  Réflexion sur le mariage  On enseigne aux commis de magasin à saluer les clients en disant,             
« Bonne journée! ». L’équivalent pour les couples mariés serait : « As-tu passé une belle journée? ». Cette question 
simple exprime bien à quel point « J’ai à cœur ton bien-être et je tiens à savoir ce que tu fais quand nous sommes                                           
séparés. » Portez une attention spéciale à sa réponse 

*NOUVEAU* Ouverture officielle de la salle paroissiale, Cathédrale Saint-Boniface – le mercredi 27 juin 2018 
C'est avec grande joie que nous vous invitons à un vins et fromages pour célébrer l’ouverture officielle de la nouvelle 
salle paroissiale de la paroisse Cathédrale. Nous voulons fêter cet événement, et en même temps, vous remercier pour 
votre généreuse contribution envers ce projet. L’événement aura lieu de 17h à 19h le mercredi 27 juin. RSVP au plus 
tard le 22 juin au 204-233-7304 ou info@cathedralestboniface.ca.  

*NOUVEAU* Certificat canadien en études de pastorale jeunesse, Saskatoon – du 9 au 12 août 2018  
La Western  Canadian Association of Catholic Youth Ministers organise, encore une fois, le séminaire d’été qui offre 
une formation en pastorale jeunesse. Il y a 8 cours qui mènent vers le certificat et ils sont offerts sur une rotation de 3 
ans. Pour plus d’informations et pour vous inscrire : www.wcacym.ca ou pour toutes questions, veuillez communi-
quer avec Mireille Grenier, mgrenier@archsaintboniface.ca, 204-594-0278.  



                              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.  

Nativité de Saint Jean Baptiste   
Samedi 23 juin 17h: Pour le repos de l’âme de †Michel et †Valentine Durand, par leurs enfants       Blanc 

Dimanche 
 

24 juin 
9h30: Pour le repos de l’âme de †Léa Thibert, par Maurice Manaigre                        Blanc 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 25 juin Pas de messe 

Mardi 26 juin 
Messe Férie                                                                                                                   Vert 
10h30: Aux intentions d’Alice, pour Suzanne et Paul 

Mercredi 27 juin 
Messe Férie                         Foyer Vincent (bienvenue à tous)                                              Vert 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Céline Meisner, par sa sœur Laurette Potvin 

Jeudi 28 juin 
Saint Irénée, évêque et martyr         Place Catherine (bienvenue à tous)              Rouge 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Gabriel L’Arrivée, quête des funérailles 

Vendredi 29 juin 
Saints Pierre et Paul, apôtres                                                                                     Rouge 
10h30: Pour les âmes du purgatoire, par Louis et Aline LaFlèche 

13e dimanche du Temps Ordinaire  (B) 

Samedi 30 juin 17h00: Aux intentions de la famille Durand, qui célèbre 125 ans d’arrivée au Canada  Vert 

Dimanche 
 
 
 

1 juillet 
 
 
 

9h30 : Aux intentions de tous les paroissiens                                                                  Vert  
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers    
 
                                                                            

30 juin & 1 juil Samedi 17h00 Dimanche   9 h 30  

Accueil Bénévole  Léa Savoie  

Lecteurs Eveline Gautron Denis Gautron Bernice Agbodan Mélodie Agbodan 

Servants Pierre Lemoine  Denise Doiron Jean Doiron 

 

  Pain  Vin  

1  Le célébrant 1 Aurèle Touzin 1 Bertha David 1 Normand Collette 

  1 Pierre Lemoine   1 Thérèse Collette 
    3 Le célébrant 3 Louis LaFlèche 
      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/

