
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

 

Jésus ne nous donne pas ici une règle 
d’étiquette, il est à redire que les 
humbles sont les invités de choix au 
banquet du Royaume. 

Marie le savait, elle qui chantait 
que le Seigneur donne sa grâce aux 
humbles. Le sage Ben Sirac le savait 
aussi, quand il écrit : La puissance du 
Seigneur est grande et les humbles lui 
rendent gloire. La condition de 
l’orgueilleux est sans remède, car la 
racine du mal est en lui. 

Et nous, nous savons bien que le 
monde appelle à prendre la première 
place et souvent à n’importe quel prix. 
Nous savons aussi que nos ambitions 
parlent d’honneurs et de prestige, que 
le pouvoir est une tentation 
permanente. Il ouvre si facilement sur 
l’oubli de ceux et celles qui nous 
entourent. Toutefois, l’évangile est là, 
exigeant mais libérateur, invitant à 
l’humble service fraternel.  

C’est là que loge la vraie grandeur, 
la grandeur de l’humilité. 

Jacques Houle, c.s.v. 
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Quand tu es invité quelque part, va te 
mettre à la dernière place...               
Le conseil a de quoi étonner, tellement 
il est légitime d’espérer les meilleures 
places. Mais dans la bouche de Jésus, 
c’est plus qu’une règle de politesse ou 
qu’une consigne de prudence en vue 
de s’épargner d’éventuels                     
désagréments. 

La question de la première place 
est souvent soulevée dans les 
évangiles. Les apôtres n’ont pas 
échappé à l’ambition plus ou moins 
avouée de les occuper. D’ailleurs, ils 
demandent un jour à Jésus : Qui donc 
est le plus grand dans le Royaume? En 
guise de réponse, il place un enfant au 
milieu d’eux, puis leur dit : Si vous ne 
devenez comme eux, vous n’entrerez 
pas dans le Royaume de Dieu! 
Ailleurs, il leur rappelle : celui qui veut 
être le premier d’entre vous, qu’il se 
fasse le serviteur de tous. Et d’ajouter, 
se donnant lui-même en exemple : 

 Je ne suis pas venu pour être servi, 
mais pour servir. 

La question revient la veille de la 
Passion. Cette fois, Jésus répond en 
s’agenouillant devant ses disciples. Il 
leur lave les pieds, geste de l’esclave, 
geste du serviteur. Il en fait le symbole 
d’une charité fraternelle qui n’hésite 
pas à se manifester de la manière la 
plus inattendue, la plus humble. 

Bien loin alors, les querelles 
mesquines autour de vaniteuses 
questions de préséance. Nous sommes 
au cœur de l’Évangile. Chercher 
l’humilité n’est pas seulement une 
attitude prudente et habile, mais la 
condition de notre configuration à 
celui qui nous a aimés le premier. 

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:    La Paroisse du  
                     Précieux-Sang 

22e Dimanche du Temps Ordinaire 
28 août  2016 

Ben Sirac  3, 17-18.20.28-29    Hébreux 12, 18-19.22-24a    Luc 14, 1a.7-14    
Sagesse 9, 13-18    Philémon 9b-10.12-17    Luc 14, 25-33   (4 septembre 2016)  

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, 22e dimanche du Temps ordinaire – le 28 août 2016  

« Mais quand tu offres un repas, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de 
ce qu’ils n’ont pas de quoi te rendre, car cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Luc 14, 13 - 14  
Nous avons du mal à concevoir l’idée de donner sans s’attendre à recevoir quelque chose en retour. Même en      
faisant un don à une oeuvre de charité, nous nous attendons souvent à recevoir quelque chose en retour – un billet 
de loterie, un dîner, une chance de jouer au golf. Et pourtant, en tant qu’intendants chrétiens, nous devons nous  
rappeler que la vraie récompense pour nos dons nous attend au ciel.  

Personnes divorcées ou séparées ou veuves 
Beginning Experience (BE) est un programme de soutien par les pairs à but non lucratif qui subvient aux besoins 
des personnes divorcées, séparées ou veuves. Ce programme se déroule en sessions de 10 semaines, données 3 fois 
durant l’année en plus de 2 fins de semaine de réflexion. La prochaine session commencera  le 14 septembre 2016.  
Les prochaines fins de semaine de réflexion auront lieu en octobre et en mars. 
Pour plus de renseignements, veuillez composer le  204-275-3090 ou visitez www.beginningexperience.ca 
Ce programme se déroule en anglais. 

 *Nouveau* Réflexion sur le mariage   
Les couples s'installent souvent dans un style de vie confortable.  
Mais la routine peut devenir ennuyeuse. Essayez quelque chose de nouveau aujourd'hui : un nouveau 
plat, une nouvelle activité, un nouveau livre ou encore un nouveau film à regarder ensemble.  

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. Vous pouvez lire l’invitation de Monseigneur au babillard de l’église. 

*Nouveau*    Couverture en direct de la canonisation de Mère Teresa sur Télévision Sel + Lumière  

Le 4 septembre 2016   Télévision Sel + Lumière, la chaîne canadienne de télévision catholique, diffusera en direct de la 
Place Saint-Pierre à Rome, la canonisation de la bienheureuse Mère Teresa Bojaxiu, fondatrice des Missionnaires de la  
Charité. Fondée en 1950 dans l'archidiocèse de Calcutta en Inde, la congrégation compte aujourd'hui 765 maisons dans 138 
pays, dont quelques-unes au Canada : Montréal, Québec, Toronto, Winnipeg, Vancouver et St-Paul (Alberta).  

*Nouveau*              Réservez la date pour le Rallie jeunesse – le 1er octobre 2016  
Réservez la date pour le prochain Rallie diocésain jeunesse qui aura lieu le samedi 1er octobre à la paroisse St. 
Émile, 556 chemin St. Anne’s, Winnipeg. Restez aux aguets pour l’affiche qui paraîtra au mois de septembre. 
Pour plus d’informations: Mireille Grenier, mgrenier@archsaintboniface.ca, 204-594-0278.  

4e Gala annuel archidiocésain de Saint-Boniface – le mercredi 26 octobre 2016  
Marquez vos calendriers! Le 4e Gala archidiocésain de Saint-Boniface aura lieu le    
mercredi 26 octobre à l'hôtel Victoria Inn, Winnipeg.  
Plus de détails seront annoncés au cours des prochains mois.  

*Nouveau*   Life’s Vision Manitoba vous invite au visionnement du film-documentaire (en anglais) 

HUSH   
La cinéaste féministe et pro-choix Punam  Kumar Gill enquête  
sur les effets néfastes de l’avortement sur la santé de la femme.  

Le samedi 10 septembre au CCFM.  
Les portes ouvrent à 18 h — Entrée Gratuite — suivi d’une discussion de groupe 

RSVP au 204-233-8047      Voyez la bande annonce à http://hushfilm.com/ 

À ne pas m
anquer!! 

*NOUVEAU*                                         Recrutement - La chorale des Intrépides  
Aimez-vous chanter? Songez-vous à joindre une chorale francophone adulte? Les répétitions sont 
chaque jeudi de 19h à 21h30 de mi-septembre au début mai au Collège Louis-Riel, 585,                        
rue Saint-Jean-Baptiste. Si ça vous intéresse, contactez: intrépides.manitoba@gmail.com.  

http://www.beginningexperience.ca


 
 
 
 
 
 

Lampe du Sanctuaire  : 
Offrandes d’un paroissien 

 

 

              Offrandes de dimanche dernier : 1 417,00$                                     
               Projet Précieux-Sang : …………...250,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..……...0,00$ 

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, Yvonne Labossière 

 Annonces paroissiales 

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

Le 10 septembre 2016 à la messe de 17 h,  
 nous accueillerons par le baptême            

Kevin Iradukunda,                                                                          
fils de Parfait Mabwire  et de Valentine Mukeshimana.  

Bienvenue, Kevin, dans la grande famille du Précieux-Sang! 

                À vos prières… 

            Les funérailles de Jean-Baptiste Ajua,               

            jeune de la paroisse St-Kizito, décédé par               

            noyade le samedi 20 août 2016 au parc Bird’s              

Hill, auront lieu à la Cathédrale de Saint-Boniface le 

mardi 30 août  2016 à 10 h.  
 
 

La messe du mardi au Précieux-Sang sera annulée afin 

de permettre aux paroissiens d’assister aux funérailles 

et de soutenir dans la fraternité la famille profondément 

éprouvée par cette mort tragique. 
 

Que nos prières accompagnent la famille endeuillée.  

*Nouveau*  Catéchèse du Bon Berger : Formation niveau 1, partie A  
(en anglais) à partir du samedi 17 septembre 2016  

Une formation, en anglais, débutant le samedi 17 septembre 2016 sera  
donnée ici à Winnipeg sur la catéchèse du Bon Berger. Ce programme, fondé en 1954 
par Sofia Cavaletti et Gianna Gobbi, est basé sur l’approche de Maria Montessori. Elle 
comprend l’apprentissage de la Sainte Bible et de la liturgie de l’Église catholique. La 
méthode Montessori tient à l’importance d’un environnement bien préparé pour           
promouvoir une croissance spirituelle naturelle chez l’enfant. Cet espace est appelé un 
Atrium. Les catéchètes présentent et utilisent des matériaux préparés pour assister    
l’enfant dans la contemplation des paraboles ainsi que des gestes et des rituels de la 
messe.  
Pour plus d’informations, voir l’affiche ou voir le dépliant pour s’inscrire (en anglais).  

Souper Paroissial  
Réservez la date!  

       Le souper paroissial  du            

Précieux-Sang aura lieu le         

dimanche 25 septembre! 
Le souper paroissial de l’année passée a été une grande      

réussite et un bon prélèvement de fonds pour notre     
paroisse. Chacun attendait avec enthousiasme de         

déguster un bon repas savoureux. Nos chefs de cuisine 
nous assurent d’un même grand succès! 

C’est une collaboration de paroisse incroyable!  
Merci pour votre générosité l’an dernier.  

Si vous voulez faire des dons pour défrayer les coûts du 
souper, comme le coût des dindes, des enveloppes sont 

disponibles dans l’église.  Vous n’avez qu’à insérer votre 
don dans une enveloppe et la déposer dans le panier de 
quête le samedi soir ou le dimanche. Si vous voulez un 
reçu d’impôt, veuillez inscrire votre nom et adresse sur 

votre enveloppe. 
 

Quand :  le dimanche 25 septembre 2016         
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! 

À venir en septembre:  
Réunion des Dames du Précieux-Sang :                             

le mardi 6 septembre à 19 h 30  
au bureau de la paroisse. 

 

Réunion générale des Chevaliers de Colomb :                 
le mardi 6 septembre à 19 h 30 dans la salle 2/3.              



                              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   

                                                         22e Dimanche du Temps Ordinaire (C)                                                             Vert 

Samedi 27 août 17 h : Pour le repos de l’âme de     Raymond Labossière, par le comité social du club Chateaugay      Vert                                                          

Dimanche 28 août 
Nouvelle heure   9 h 30 : (Messe aux intentions des paroissiens)                                           Vert 
Nouvelle heure  10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 29 août Pas de messe 

Mardi 30 août 
10 h : Messe des funérailles de Jean-Baptiste Ajua à la Cathédrale de Saint-Boniface 
 

Mercredi 31 août 
Messe férie                          Foyer Vincent    (Bienvenue à tous!)                                               Vert 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Edouard Michalik, offrande des funérailles 

Jeudi 
1er 

septembre 
Messe férie             Place Catherine  (Bienvenue à tous!)                                                       Vert 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Marcien Bosc, par la chorale du Précieux-Sang 

Vendredi 2 septembre 
Messe férie                                                                                                                                                 Vert 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     Cécile Choiselat, offrandes des funérailles 

                                             22e Dimanche du Temps Ordinaire (C)                                                               Vert 

Samedi 3 septembre 17 h : Pour le repos de l’âme de    Noëlla Marion, par Aurèle et Aline Dupuis                        Vert                                                          

Dimanche 
4 septembre 

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

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. 

Ministres de la communion, servants et lecteurs : 
 

Merci de bien vouloir inscrire vos noms sur les 
listes mises 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 septembre 2016 

 

Générale: Pour que chacun contribue au bien       
commun et à la construction d’une société qui mette la 
personne humaine au centre.  
 

Évangélisation: Pour que les chrétiens, en participant 
aux sacrements et en méditant l’Écriture,                

soient toujours plus conscients de leur                     
mission d’évangélisation.  


