
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

                  J’ai souvent entendu des couples               
nouvel-lement parents affirmer qu’ils ont 
connu la grandeur de l’amour quand ils ont 
enserré leur nouveau-né dans leurs bras. Un 
amour encore plus grand que celui qu’ils ont 
l’un pour l’autre, ce n’est pas peu dire! Quand 
ils regardent avec tendresse l’enfant né de leur 
amour, ils vivent une expérience de révélation. 
Ils touchent à la vérité de l’amour : généreux, 
gratuit, inconditionnel, oubli et don de soi. Et 

il arrive souvent que ces jeunes parents découvrent l’amour dont leurs parents 
les ont aimés. 

Carême, qui n’est pas dérouté par l’agir de Dieu. Il met Abraham à 
l’épreuve : après lui avoir donné un fils pour réaliser la promesse d’une 
descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, voilà que Dieu lui 
demande d’en faire le sacrifice. Sa foi pourra-t-elle survivre? Dans le passage 
de l’évangile, la scène de la transfiguration laisse paraître le scandale de la 
mort de Jésus et l’annonce de la résurrection, en mentionnant 
l’incompréhension des apôtres, qui se retrouvent avec un seul point d’appui : 
écouter la parole de Jésus, le Fils bien-aimé. Quelques années plus tard, Paul, 
le converti, confesse que Jésus Christ est le don total de Dieu, dans sa mort 
comme dans sa résurrection. En Jésus Christ, Dieu nous fait communier à sa 
propre Vie, à tel point que rien, dans le cours de notre existence ne pourra 
nous séparer de l’amour de Dieu.  

D’Isaac, le fils de la promesse, à Jésus, fils d’homme et Fils de Dieu, il y a 
ce mystère de Dieu qui sort de lui-même et qui se donne pour entrer en 
relation avec l’être humain. Ce don de soi, pour Dieu, prend chair dans son 
Fils, tout comme le nouveau-né est le visage incarné de la sortie d’eux-
mêmes de ses parents. C’est aussi le mystère du Fils qui se reçoit d’un autre, 
qui accueille sa vie comme un don. Des événements douloureux mettent 
souvent notre foi à l’épreuve; nous faisons alors l’expérience du silence de 
Dieu, que nous interprétons comme une absence, voire un abandon, comme 
ce fut le cas de Jésus sur la croix, ou celui d’Abraham notre père dans la foi.  

Si les textes de ce dimanche présentent le mystère du Fils de manière 
quelque peu déroutante, l’approche de saint Jean se fait plus réconfortante : 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que tout être 
humain qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie en abondance (Jn 3,16). 

Yves Guillemette, ptre 

       

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 

    2E DIMANCHE DU CARÊME (B) 
                25  février  2018 

Genèse 22, 1-2.9-13.15-18          Romains 8, 31b-34           Marc 9, 2-10       

Exode 20, 1-17          1 Corinthiens 1, 22-25              Jean 2, 13-25           (4 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 

Le m ystère  du F i ls  



 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 

 Vivianne et Raymond Raiche 
 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :……………………….2 012,85$      
               Projet Précieux-Sang : …………….280,00$ 
              Précieux-Fonds : ...………………...305,00$ 
              Enveloppes (coûts) :……..………….15,00$ 

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, Agnès Lacoste, Monique Bruneau 

 Annonces paroissiales 

Le prochain déjeuner communautaire 

des Chevaliers de Colomb   
aura lieu le 18 mars, de 9h30 à midi.                       

Les profits iront vers le programme des vocations.  
Votre participation et votre générosité  

sont toujours très appréciés!  

Célébrations de la Réconciliation 
pendant le Carême : 

Lundi 12 mars : Précieux-Sang 
Mercredi 14 mars : Cathédrale 
Jeudi 15 mars : Saint-Norbert 
Mercredi 21 mars : Sts-Martyrs-Canadiens 
Jeudi 22 mars : St-Eugène 
Heure : partout à 19h30 

Retraite inter-paroissiale de Carême : 

Du 18 au 20 mars 2018 
Prédicateur : Monseigneur Albert LeGatt 
Dimanche 18 mars : Sts-Martyrs-Canadiens 
Lundi 19 mars : Précieux-Sang 
Mardi 20 mars : Saint-Norbert 
Prévoir une enveloppe pour don libre 
Heure : 19h (tous les soirs)  

 200e anniversaire de l’arrivée de  
l’Évangile dans l’Ouest canadien  

 

Voir la Parole de Dieu  
Une soirée avec la Saint John’s Bible 

Venez  vivre l’expérience de cette Bible 
magnifique lors d’une soirée de prière le mardi 6 

mars au Précieux-Sang à 19h! 
 Le programme prévoit : la présentation de la Saint 
John’s Bible; la liturgie du soir; le programme de 

Lectio et Visio divine et  une vidéo.  
En tout, 90 minutes. Venez nombreux! 

Elle est partie au Ciel… 
Prions pour le repos de l’âme de  

Monique Couture,  
décédée le 19 février 2018, à l’âge de 39 
ans. La messe des funérailles fut célébrée 

en la Cathédrale de St-Boniface                     
le 24  février. Monique était paroissienne 
de la Cathédrale, mais avait une présence                     

particulière dans  la communauté de St-Boniface, 
touchant les personnes qui ont croisé son chemin 

par son courage, son amour, sa foi                              
et sa détermination sans pareils.  

 

Nous offrons nos prières et nos condoléances à la 
famille et aux amis de Monique.  

Les reçus d’impôts pour les dons faits en 2017 sont 
prêts et peuvent être ramassés à l’entrée de l’église.  
Merci! 

Tirage 
Félicitations à Thérèse Collette et Joanne Pelletier qui ont 
gagné chacune 43$ au tirage du 18 février.  
Merci à tous ceux qui ont participé! 
 

Réunion des Dames  
La prochaine réunion des Dames du Précieux-Sang aura lieu 
le 5 mars à 19h30 dans le bureau de la paroisse.  
Venez nombreuses!! 

Offre d’emploi 
La paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens, 289 ave Dussault, 
est à la recherche d’un concierge à temps partiel (hres var.). 
Pour plus de renseignements, ou pour obtenir une description 
de tâches détaillée, appelez au bureau: 204-982-4400 ou                            
bureau@saintsmartyrs.ca. Date limite pour soumettre sa     
candidature (en personne ou par courriel), le 31 mars. 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d'intendance  Deuxième dimanche du Carême - le 25 février 2018    
« Il répondit : ‘Me voici !’ » Genèse 22, 11 Il est facile de dire: « Me voici, Seigneur », quand nous sommes 
 agenouillés à l'église. Mais est-ce facile de dire « Me voici, Seigneur » quand un voisin a besoin de notre aide, quand 
nous sommes invités à nous joindre à un ministère paroissial, ou lorsqu’on nous demande une aide financière?  
Souvent, nous sommes appelés quand ça ne nous arrange pas.  
La vie de disciple n'est pas toujours facile, la plupart du temps elle nous rend mal à l'aise et vulnérables. 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de février 2018 
Prions pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel 

ne glissent pas vers la corruption. 

*Rappel* Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens : Mini-retraite de Carême pour les jeunes francophone –  
le dimanche 4 mars 2018 Les jeunes francophones de la 3e à la 6e année scolaire sont invités à une mini-retraite pour le 
carême: le dimanche 4 mars de11h15 à 16h30 en la salle paroissiale des Saints-Martyrs-Canadiens, 289 avenue Dussaut, 
Winnipeg. La journée sera remplie de partages, chants, jeux, bricolages ainsi que le sacrement de la réconciliation.  
Un diner et une collation seront servis.  Il n’y a pas de coût pour la journée, mais tout don sera très apprécié.  
Invitez vos amis; les familles des jeunes sont invitées à se joindre au groupe pour la messe à 10h.  
Pour s’inscrire ou pour plus d’information : Monique Giroux, 204-2553065 ou monique.sts.martyrs@gmail.com.  

*Nouveau* Message du pape François pour le Carême 2018 Le message du pape François pour le Carême 2018 
est intitulé « À cause de l'ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira » Matthieu 24, 12. Dans 
son message, le Saint-Père invite l'Église entière à vivre ce temps de grâce dans la joie et en vérité. « J'invite tout                  
particulièrement les membres de l'Église à entreprendre avec zèle ce chemin du carême, soutenus par l'aumône, le 
jeûne et la prière. S'il nous semble parfois que la charité s'éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans le 
cœur de Dieu! Il nous offre toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions recommencer à aimer. »  
Lien au Message. Site web de la CECC: www.cccb.ca/site/frc/.  

*Nouveau* 50e anniversaire de la construction de l’église Précieux-Sang– Fête champêtre le 3 juin 2018  
Pour souligner le cinquantenaire de l'église du Précieux-Sang, le Comité des affaires économiques, les Dames du     
Précieux-Sang et le Conseil de pastorale prévoient une fête champêtre pour le 3 juin, dimanche du Saint-Sacrement 
du Corps et du Sang du Christ. Après la messe, reportée à 11 h, il y aura, entre midi et demi et 15 h, barbecue,              
présentations, expositions de photos et de maquettes. Rapaillez des photos que vous auriez à partager, des anecdotes 
ou des souvenirs. Ces photos vous seront remises ou, si vous préférez, versées aux archives paroissiales.  
Enfin, un concert variété payant suivra à 19h, mettant en vedette la chorale de la Communauté catholique  
africaine Saint-Kizito, et donnant lieu à des témoignages. 

*Rappel* L’Assemblée des évêques catholiques de l’Ouest et du Nord du Canada : Messe pour célébrer le 200e 
anniversaire - le mercredi 28 février 2018 Venez tous vous joindre aux 25 évêques de l'Ouest et du Nord du Canada 
pour souligner la diffusion de l'Évangile et de la vie de l'Église dans tous nos diocèses.  
Une célébration eucharistique aura lieu le mercredi 28 février à 19 h 30 en la Cathédrale Saint-Boniface et sera           
présidée par Son Excellence Mgr Albert LeGatt, archevêque de SaintBoniface; l’homélie sera prononcée par Son   
Excellence Mgr Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg. Tout le clergé, les religieux et religieuses, ainsi que les 
laïcs sont chaleureusement les bienvenus à venir célébrer l'Eucharistie et à fraterniser avec les évêques après la messe. 

Construire la tolérance culturelle et religieuse au Liban                                                         
Durant cette deuxième semaine du Carême de partage, intéressons-nous à l’organisme Adyan, 
un partenaire de Développement et Paix qui contribue à la paix au Moyen-Orient en                 
construisant une tolérance culturelle et religieuse. Adyan offre un large éventail de programmes 

comprenant des conférences, des formations et des ateliers sur la paix, la réconciliation et la coexistence. Dans cette 
région blessée par les guerres passées et actuelles, le travail d’Adyan est primordial et votre appui leur est                 
indispensable. « À Adyan, nous faisons la promotion de la solidarité spirituelle, ce qui signifie d’intégrer l’autre dans 
mes pensées et mes prières. Je dois intégrer la souffrance des autres et la comprendre. » — Nayla Tabbara, directrice 
de l’Institut de la gestion de la citoyenneté et de la diversité, Adyan. Développement et Paix – Caritas Canada.   



                              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                2e dimanche du Carême (B) 

Samedi 24 fév 17 h : Pour le repos de l’âme de     Lillian Meena, par Francis et Yvonne Fontaine             Violet 

Dimanche 
 

25 fév 
9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                  Violet 
Pour le repos de l’âme de     Florida Labossière, quête des funérailles 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 26 fév Pas de messe 

Mardi 27 fév 
Messe Férie                                                                                                                Violet 
10h30 : Aux intentions spéciales d’Évangéline Fraser 

Mercredi 28 fév 
Messe Férie                    foyer Vincent (Bienvenue à tous!)                                 Violet                       
10h30 : Pour le repos de l’âme de    Esther Gagnon, par Lorraine et Geoff Stock 

Jeudi 1er mars 
Messe Férie                Place Catherine  (Bienvenue à tous !)                                 Violet 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de    André Robin, quête des funérailles 

Vendredi 2 mars 
Messe Férie                                                                                                                Violet 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     Monique Couture, par la famille Nayet 

3e dimanche du Carême (B) 

Samedi 3 mars 17 h : En action de grâce, par Fernande et Norbert Dacquay                                                Violet 

Dimanche 
 

4 mars 
9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                  Violet 
Pour le repos de l’âme de     Jeannette Durand, par Alphonse Durand et famille 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

  4 et 5 mars Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Madeleine Bernard  Aline LaFlèche  

Lecteurs Marc Bruneau  M.-L. Fillion Origène Fillion 

Servants Pierre Lemoine  B. Gisa, J.C. Adjanohoun Pierre Arpin 

  

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/

