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peuvent creuser un abîme entre eux et 
nous (v 26). Il ne s’agit pas de nous 
culpabiliser à outrance mais bien plutôt de 
nous conscientiser. 

Le riche de l’évangile prend 
conscience de cet abîme qui le sépare de 
Lazare (v 26). Il supplie Abraham de le 
laisser avertir les siens afin qu’ils 
changent d’attitude. Peine perdue, 
répondra Abraham : quelqu’un pourra 
ressusciter d’entre les morts : ils  ne 
seront  pas convaincus (v 31). 
L’expérience nous apprend que 
l’abondance des richesses rend 
quelquefois aveugle et sourd comme 
l’extrême misère peut rendre violent et 
désespéré. Oui il y a des riches généreux 
et des pauvres revanchards. Laissons Dieu 
être Dieu. Il est le seul à voir le fond des 
cœurs. Contentons-nous de scruter le nôtre 
et de le rendre compatissant à la détresses 
des persécutés. 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h  

Le passage de Luc choisi pour ce 
dimanche nous révèle encore une fois que 
notre vie en ce monde n’est pas en rupture 
avec celle de l’au-delà. Le plus souvent 
c’est le pauvre, le démuni qui est au 
centre des réflexions évangéliques. Or ici, 
c’est le riche qui est mis en évidence. Son 
drame est mis à découvert. Nous 
apprenons par le détail, son triste sort. 
Mais cependant, ce riche n’a pas de nom. 
Il est identifié à ses vêtements de luxe et à 
ses festins somptueux (Lc 16,19). Un riche 
centré sur lui-même et qui ne voit rien de 
ce qui se passe sur le seuil de sa porte ( v 
20). Un riche aveuglé par ses richesses.  

Le pauvre, lui, sort de l’anonymat. Il 
s’appelle Lazare. Son nom signifie : Dieu 
a secouru. Ce secours rend efficace la 
récompense obtenue lors de sa mort. 
Rappelons que dans une parabole rien 
n’est laissé au hasard. Elle est racontée 
pour que les auditeurs, ceux d’hier comme 
ceux d’aujourd’hui, la dépassent, aillent 
plus loin pour en tirer profit au maximum. 
J’ose penser que celle-ci veut nous 
amener à nommer le riche et à donner 
d’autres noms au pauvre. 

Auquel des deux doit-on s’identifier? 
Dans une certaine mesure il nous faut 
regarder de près le riche de la parabole. Je 
dis bien dans une certaine mesure car au 
moment d’écrire ces lignes, des gens 
fuient la guerre n’apportant pour tout 
bagage que les hardes qu’ils ont sur le 
dos. Ils fuient vers les pays riches à la 
recherche d’un monde meilleur. Un 
monde dont ils veulent profiter avant 
d’aller là où on ne revient plus. Et 
justement, nous sommes pour beaucoup 
d’entre nous, de ceux qui ont reçu le 
bonheur pendant notre vie (v 25). Un 
bonheur relatif dirions-nous mais 
nullement comparable au malheur des 
fugitifs. Nous vivons dans un pays 
paisible. Dans un pays riche de biens 
matériels et spirituels. Ces richesses 
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26e Dimanche du Temps Ordinaire 

25 septembre 2016 

Amos 6, 1a.4-7     1 Timothée 6, 11-16     Luc 16, 19-31      
Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4     Timothée 1, 6-8.13-14     Luc 17, 5-10    (2 octobre 2016)  

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,  de 17 h à 18 h 30 

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 



Annonces diocésaines et communautaires 
*Nouveau*        Réflexion d’intendance, 26e dimanche du Temps ordinaire - le 25 septembre 2016  
« Mon enfant,… rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne.  Maintenant, lui, il 
trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous… » Luc 16, 
25-26   Quand Dieu a créé le monde, Il a dit que c’était bon et Il l’a offert à toute   l’humanité afin que nous puissions en profiter. 
Cependant, au fil des années, nous avons creusé un abîme entre ceux qui ont des dons en abondance et ceux qui n’en ont pas. 
Dans l’évangile d’aujourd’hui, nous voyons que notre propre générosité doit combler cet écart entre ceux qui possèdent        
beaucoup et ceux qui possèdent peu, ou nous pourrions nous retrouver du mauvais côté de l’abîme après notre mort.  

*Nouveau*                                                                 Code de conduite  
L’Archidiocèse de Saint-Boniface a développé un Code de conduite pour le clergé qui a été mis en place à partir du 29 août 
2016. Ce Code présente les lignes de conduite pour le clergé ainsi que pour les per-sonnes, programmes et organismes qui  
accomplissent des ministères et des activités au nom de l’Archidio-cèse, de ses paroisses, de ses bureaux, de ses programmes 
et de tous les organismes en lien avec celui-ci. Ce Code de conduite est dans un esprit similaire à notre Protocole diocésain 
pour la protection des enfants, des jeunes et des adultes vulnérables : Travailler ensemble pour un environnement sain et      
respectueux. Le document Code de conduite pour le clergé est affiché sur le site Web diocésain à  
http://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr.  

*NOUVEAU*                                Un air de communauté de la Région Est, Sur la Seine réunis! :  
Tournée culturelle-historique et Souper-spectacle – le samedi 22 octobre 2016  

La Fédération des aînés franco-manitobains vous invite au premier événement de sa série intergénérationnelle provinciale.    
Mettant en vedette nos villages et talents de tous âges, la journée se bouclera avec une soirée dansante animée par la câlleuse, 
Denise Leblanc, et le groupe, Just a Coincidence avec Gérald St-Laurent! Billets : FAFM, 204-235-0670 / Céline Gagnon,      
204-424-5484. Renseignements : Nicole Brémault, 204-237-4043. Notre chanson thème, On se retrouve! Voir l’affiche.  

*Nouveau*     RÉSERVEZ LA DATE! Journées d’étude diocésaine 2016 - Le Renouveau spirituel et la croissance de nos           
                                      paroisses : de l’entretien à la mission – le mercredi 18 et jeudi 19 octobre 2016  
Cette année, ces deux journées d’étude diocésaine, auparavant connues comme l’Assemblée générale des prêtres et      
l’Assemblée générale du clergé, auront lieu le mardi 18 octobre et le mercredi 19 octobre, à la paroisse Saints-Martyrs-
Canadiens, 289, avenue Dussault, Winnipeg. Tous les prêtres, les religieux et religieuses, diacres, animateurs et animatrices    
de la vie paroissiale ainsi que tous les laïcs intéressés, sont invités à participer à ces journées d’étude.                                            
Plus de renseignements seront publiés dans le prochain bulletin de nouvelles.  

        Réservez la date! Messe spéciale pour le 50e de Développement et Paix – le dimanche 16 octobre 2016  
Tous sont cordialement invités à une messe spéciale qui lancera les célébrations du 50e anniversaire de D & P, le 
dimanche 16 octobre à 15 h, Cathédrale Saint-Boniface. La messe bilingue sera présidée par Mgr Albert LeGatt.   
Des morceaux de courtepointes provenant des diocèses de l’Ouest canadien, ainsi que celles des diocèses de 
Saint-Boniface et Winnipeg seront en exposition pendant la messe. Une réception suivra.  
Pour plus d’informations : Janelle Delorme, jdelorme@devp.org ou 204-231-2848.  

Soupers paroissiaux 
 

Paroisse du Précieux Sang: ce dimanche 25 septembre!  (voir l’annonce à la prochaine page!) 
 

Paroisse Ste. Anne : le dimanche 2 octobre, 15h à 19h; École secondaire de Ste-Anne, 197 ave. St.Alphonse, Ste-Anne, Mb. 
Billets vendus à la porte:  Adultes 12$; enfants 6 à 12 ans, 6$; gratuit pour les moins de 5 ans. 

Sainte-Agathe: le dimanche 2 octobre, 16h à 19h; Centre culturel et communautaire de Sainte-Agathe, 183 Chemin Pembina 
(Rue principale). Billets : Adulte, 15$; 6 à 12 ans, 7$; 5 ans et moins, gratuit. Personne contact : Guy Gagnon, 204-882-2493  

Paroisse Notre-Dame de Lorette: le dimanche 9 octobre, de midi à 18h, salle paroissiale, 1282 chemin Dawson, Lorette, MB. 
Tous sont bienvenus. Billets à la porte: enfants de 0 à 4 ans, gratuit; enfants de 5 à 11 ans, 5$; 12 ans et plus, 14$. 

Saints-Martyrs-Canadiens : le dimanche 16 octobre, de 16h à 18h30, salle paroissiale, 289 avenue Dussault, Winnipeg.      
Billets: Adultes, 15$; 6 à 12 ans, 6$; 5 ans et moins, gratuit. 

Paroisse Saint-Eugène : le dimanche 23 octobre, de 16h à 18h30, salle Saint-Eugène, 1009 chemin St Mary’s, Winnipeg.    
Billets à la porte : 13 ans et plus, 15$; 6 ans à 12 ans, 5$; 5 ans et moins, gratuit. 

*Nouveau*        PROPULSION, L’action de mettre en mouvement : Rallie jeunesse – le samedi 1er octobre 2016  
PROPULSION est une journée où chacun.e commence par recevoir la miséricorde de Dieu et ensuite devient capable de partager 
et d’offrir cette miséricorde aux autres; le samedi 1er octobre, de 12 h à 20 h, paroisse St. Emile, 556 chemin Ste. Anne,         
Winnipeg. Coût : 5$/personne. Pour s’inscrire : contactez votre coordonnateur jeunesse de paroisse ou la Coordonnatrice          
diocésaine de la pastorale jeunesse et jeunes adultes, Mireille Grenier, 204-594-0278 ou mgrenier@archsaintboniface.ca.                 
Voir l’affiche et la feuille la feuille d’inscription.  

*Nouveau* Club   de l’A.R.A.C.  Partie de cartes (Whist) dans la salle du restaurant à l’Accueil Colombien au 200 rue Masson,           
 le dimanche 2 octobre à 19 h 30, 3$ par personne, vente arc-en-ciel, goûter léger, tous sont bienvenus. Voir l’affiche. 



 
 
 
 
 
 

Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
Vivianne et Raymond Raiche 

 

 

              Offrandes de dimanche dernier : .1 492,20$                                     
               Projet Précieux-Sang : ………..….545,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..……...0,00$ 
              Œuvres de propagation de la foi….100,00$ 

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, Anne-Marie Gendron, Laurette Potvin 

 Annonces paroissiales 

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

L’Expérience de la Vie Nouvelle  
grâce à la Miséricorde de Dieu 

Au Précieux-Sang chaque jeudi à 19h 
du 29 septembre au 10 novembre.                             

Venez à la rencontre des trois personnes de la Trinité: 
Dieu, Père ou Papa, Jésus, Fils et Sauveur, et l’Esprit 

Saint. Durant ces sessions, nous vivrons une expérience 
de foi à la fois par le visuel, la Parole de Dieu, des       

enseignements de l’Église, des chants, des témoignages, 
des échanges et un goûter. Des connaissances de la bible 

ou un degré en théologie ne sont pas requis!                      

Venez et voyez!                                                      
Pour l’inscription, veuillez contacter Renald Johnson 
par courriel evn.psang@mymts.net, ou remplissez 

un feuillet à l’entrée de l’église et  déposez-le dans le 
panier  prévu à cet effet. Merci!  

Souper Paroissial        
Quand :  le dimanche 25 septembre                
de 15 h 30 à 18 h 30 
Où :  Salle communautaire du Précieux-Sang, 

200 rue Kenny 
                    Billets:  15$ (13 ans et plus) 
                                     8$ (12 ans et moins) 
                   Au plaisir de vous y voir  nombreux!     

                    Apportez vos parents, vos amis! 
                   Plus on est d’fous, mieux on rit! 

 
 

La chorale reprend ses activités le dimanche 25 septembre. 
Les membres sont priés de se présenter à la sacristie à 9 h pour 
préparer la célébration de 9 h 30. Les répétitions          hebdo-
madaires reprendront le mercredi 28 septembre à 19 h dans 
l'église. Toute personne intéressée à se joindre à la      chorale 
est bienvenue.  
Pour d'autres renseignements, composer le 204-233-8425. 

Voici les thèmes présentés lors de 
L’Expérience de la Vie Nouvelle  
grâce à la Miséricorde de Dieu  

 

L’amour de papa……. 29 septembre à 19 h 
On découvre dans cette session que Dieu le Père, Abba, Papa, 
nous aime! Vous et moi ! Oui, c’est vrai, Il nous aime! 
Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et 
vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait 
de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », 
c’est-à-dire : Père !  (Rom 8, 15) 
 

L’assiette brisée……….6 octobre à 19 h 
On voit dans cette session qu’on est brisé ; on est séparé de 
Dieu par le péché et qu’on a besoin de guérison pour guérir 
nos blessures physiques et émotionnelles, nos peurs, nos    
anxiétés, nos inquiétudes… tout ce qui nous sépare de Dieu. 
… mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle dans le 
Christ Jésus notre Seigneur. » (Rom 6, 23) 
 

Marche dans la foi…….13 octobre à 19 h  
On s’aperçoit qu’en traversant la falaise avec la foi, on sait  
que la main de Dieu peut venir à notre  aide et répondre à nos 
prières. C’est ça faire confiance.  On peut alors  commencer à 
marcher avec foi. 
La foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen 
de connaître des réalités qu’on ne voit pas.  (Rom 11, 1) 
 

Fais de la place………...20 octobre à 19 h 
Pour permettre à Dieu de nous remplir de Son amour et de 
nous guérir, nous devons faire de la place. On se vide par le            
sacrement de réconciliation et par les prières de guérison. On 
se débarrasse de ses blessures pour faire de la place à l’amour 
de Dieu et de son Esprit Saint afin d’être prêt à faire            
l’expérience d’une vie nouvelle dans le Christ.   
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis.   (Jean 20, 23) 
 

Reçois le bâton………..27 octobre à 19 h 
Il peut être tendu vers soi, mais jusqu’à ce qu’on tende la main 
et qu’on le reçoive,  nous n’avons pas le bâton. Nous devons 
répondre activement. On a besoin de comprendre les dons que 
Dieu nous a donnés. On a besoin d’être ouvert à l’Esprit Saint 
pour qu’il puisse agir en nous et par nous. 
 

La croissance…………..3 novembre à 19 h  
Il est important de trouver un équilibre entre la prière, l’étude 
et le service aux autres et à la communauté. 
 

La transformation…….10 novembre à 19 h  
La transformation implique un changement complet de      
caractère, de manière d’être. Un disciple du Christ, est donc 
une personne qui choisit personnellement de vivre à la       
manière dont le Christ a vécu. C’est un disciple de formation. 



                              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   

                                                         26e Dimanche du Temps Ordinaire (C)                                                              Vert 

Samedi 24 septembre 17 h : Pour le repos de l’âme de     Lucette Jobin, par Olive Comte                                          Vert  

Dimanche 25 septembre 
9 h 30 : (Messe aux intentions des paroissiens)                                                                         Vert 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 26 septembre Pas de messe 

Mardi 27 septembre 
Saint Vincent de Paul, prêtre                                                                                             Blanc 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Roméo St-Amant, offrandes des funérailles 

Mercredi 28 septembre 
Messe Férie            Foyer Vincent    (Bienvenue à tous!)                                                      Vert 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Yvonne Labossière, par les résidents du Foyer Vincent 

Jeudi 29 septembre 
Saints Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges   Place Catherine (Bienvenue à tous!)    Blanc                                
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Julie Desrochers, par les C. de C. conseil Goulet 

Vendredi 30 septembre 
Saint Jérôme, Prêtre et Docteur de l’Église                                                                          Blanc 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     Marcel Lécuyer, par Claude et Claire Lavallée 

                                             27e Dimanche du Temps Ordinaire (C)                                                              Vert 

Samedi 1er octobre 17 h : Pour le repos de l’âme de     Marcel Lécuyer, par Lucette et Fernand Boulet                Vert  

Dimanche 
2 octobre 

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

Dimanche prochain                Samedi   17 h   Dimanche   9 h 30 

Accueil Thérèse Prud’homme  Irène Arnaud  

Lecteurs Laurent Gagné  Gisèle Arpin Olive Comte 

Servants Marc Bruneau Monique Bruneau Pierre Arpin Henri Lecuyer 

Auxiliaires de 
communion 

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Aurèle Touzin 1 Olive Comte 1 Jeanine Jeanson 

   Pierre Lemoine   1 Michelle Bouchard 

    3 Le célébrant 3 Louis LaFlèche 
       3 Bertha David 

Animation aux foyers              Dimanche prochain 

                     Foyer Vincent :  Marie-Lourdes Fillion            Place Catherine : Origène Fillion 

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. 


