
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

 

chrétiens de toutes les époques et de toutes les 
cultures. Et à nos ancêtres dans la foi, les 
Hébreux libérés de l’esclavage. Leur fuite 
d’Égypte s’accompagnait de pain non levé. Et 
leur entrée dans l’alliance avec Dieu fut 
arrosée en plein désert du sang des sacrifices. 
Cette coupe devint avec Jésus la coupe de son 
sang livré pour nous. 

Lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous 
donnons une réponse au cadeau d'alliance 
proposé par Dieu, un peu comme Abraham se 
mit à payer tribut à Melchisédek. Voilà 
pourquoi le geste tout simple de l'Eucharistie 
construit l'Église. Sensibles au don de Dieu 
dans l'Eucharistie, nous ferons le don concret 
de notre vie. Ce n'est pas pour rien que Jésus, 
dans l'évangile de ce jour, invite ses amis à 
distribuer le pain... Partager notre goût de 
l’Eucharistie au monde d’aujourd’hui, quel 
beau geste de miséricorde! 

Alain Faucher, prêtre 

Pensée de la journée :  

Jésus se donne en nourriture.  
Il adhère de l'intérieur à notre vie. 

On ne pouvait imaginer plus efficace! 
Pourquoi notre indifférence  

embrouille-t-elle cette belle rencontre? 

Alain Faucher, prêtre 
 

Pensée de la semaine : 

Le don de Jésus dans le pain et le vin consacrés 
rejoint nos sens et notre cœur. 

Dieu se fait accessible.   

Jésus s’implique avec nous.   

Faisons équipe avec lui!  

Alain Faucher, prêtre  

Jésus a voulu se rendre présent au milieu 
de ses disciples de toutes les époques. Jésus a 
choisi un moyen tout simple pour alimenter 
notre mémoire. Quelques paroles, un peu de 
pain et de vin, et nous touchons sa présence 
parmi nous. C’est simple, c’est beau, et cela 
fait toute la différence du monde. Pourtant, 
nous constatons beaucoup d’indifférence chez 
les personnes baptisées. À quoi pouvons-nous 
comparer ce comportement? À cette terrible 
maladie psychologique qui fait des ravages 
chez des jeunes adultes : l’anorexie. Le refus 
de se nourrir… Imaginez la détresse vécue par 
une mère ou un père de famille qui fournit à 
ses enfants tout ce qui est requis à leur vie, 
qui pourvoit avec compétence à leur 
nourriture, et qui assiste impuissant au 
dépérissement d'un enfant anorexique. La 
nourriture est là, disponible, mais l'enfant la 
refuse. Il refuse par le fait même la vie! 
Quelle souffrance autant pour l'enfant que 
pour le parent! 

Notre Église tombe de faiblesse. Plusieurs 
de ses enfants bien-aimés refusent la 
nourriture offerte par Dieu! Cette anorexie 
spirituelle conduit au dépérissement de la foi. 
Car le repas eucharistique a beau être sobre, 
son effet se voit amplifié par la prise de parole 
et par les engagements charitables qu’il 
provoque. Là réside notre originalité parmi les 
religions du monde. 

S’absenter de la communion s'inscrit dans 
une étrange tendance. Comme si le passé 
n'existait pas. Comme si l'avenir seul était 
digne d'intérêt. Cela contredit notre foi. Saint 
Paul, dans la deuxième lecture, nous invite à 
la profondeur historique. Chaque fois que 
nous partageons le repas du Seigneur, nous 
nous souvenons de sa mort. Paul nous convie 
en même temps à l'espérance. En évoquant la 
mort de Jésus, nous célébrons aussi notre 
attente du retour du Seigneur. 

L'Église avance depuis deux millénaires à 
coup d'espérance et de mémoire. La tradition 
eucharistique de l'Église est l'une des plus 
anciennes parmi nos croyances. En célébrant 
la fête du Corps et du Sang du Christ, l'Église 
nous met en contact avec une tradition aussi 
ancienne que la foi au Christ reconnu comme 
Fils de Dieu. Cette fête nous relie aux 
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Heures de bureau :  
Lundi : Fermé 
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 

Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 29 mai 2016 

Genèse 14, 18-20     1 Corinthiens 11, 23-26     Luc 9, 11b-17     
1 Rois  17, 17-24    Galates 1, 11-19    Luc 7, 11-17   (5 juin) 

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, Fête du Saint-Sacrement - le dimanche 29 mai 2016  
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze      
paniers. » Luc 9,17.  L’histoire de la multiplication des pains nous montre que lorsque nous partageons ce que nous 
avons, même si nous croyons que ce n’est pas grand-chose, des miracles peuvent arriver! Ne pensez pas votre don 
trop petit ou sans importance! Dieu bénit tous les dons que nous offrons et en fait des merveilles.  

Célébration de l’ordination au diaconat de deux séminaristes de notre Archidiocèse – le vendredi                                   
17 juin 2016  
C’est avec grande joie que Mgr Albert LeGatt, Archevêque de Saint-Boniface, invite tous les fidèles de l’Archidio-
cèse à venir célébrer l’ordination au diaconat transitoire de Vincent Lusty et Joshua Gundrum, le vendredi 17 juin à 
19h30, en la Cathédrale de Saint-Boniface. Ces deux jeunes hommes se préparent pour le sacerdoce au sein de notre 
archidiocèse. Portons-les dans nos prières, ainsi que tous nos sept séminaristes. Prions pour que d’autres jeunes de 
notre diocèse et d’ailleurs non seulement entendent l'appel de Dieu au sacerdoce, mais y répondent.   

 *Nouveau* Réflexion sur le mariage  

Maintenant que le beau temps est arrivé, faites un pique-nique!  
C'est une très bonne façon de passer du temps ensemble. Vous pouvez pique-niquer en tête-à-tête ou en famille. 

*Nouveau*  La CECC publie le Décret de promulgation de la version canadienne française des   
Lectionnaires dominical, férial et sanctoral   
En la fête de la Pentecôte, célébrée cette année le 15 mai 2016, la CECC a publié le Décret de promulgation de la 
version française des Lectionnaires dominical, férial et sanctoral. L'usage obligatoire de la nouvelle version de ces 
trois lectionnaires pour l'Église catholique de rite romain au Canada entrera en vigueur le 4 septembre 2016, 23e 
dimanche du temps ordinaire de l'Année liturgique C, remplaçant ainsi toute autre édition antérieure. 

17e production « Manitoba’s Passion Play » La Rivière, Manitoba – juillet 2016 Venez vivre  l’expérience de la 
vie du Christ présentée dans un magnifique décor naturel. Les présentations de la pièce auront lieu le samedi 2 et 
dimanche 3 juillet à 18 h 30 et le vendredi, samedi, dimanche : 8, 9 & 10 juillet à 19 h 30.  Pour plus de                  
renseignements, ou pour se procurer des billets : 1-888-264-2038 ou http://www.passionplay.ca/index.htm.   

*Nouveau*  École catholique d’évangélisation : Jeux de société/prélèvement de fonds – le mercredi le 8 juin  
Cet événement aura lieu le mercredi 8 juin au Centre de pastorale (Salle Katéri), 19 h à 22 h, 622 avenue  Taché, 
Winnipeg. Quatre différents jeux seront expliqués par des experts de jeux de société, et à la fin de la soirée vous 
aurez la chance de les gagner dans un tirage! D'autres jeux de société seront fournis pour ceux qui préfèrent jouer 
quelque chose de familier. Coût : 10$/personne. Pour plus de renseignements ou pour obtenir des billets :    
Amber à l'ÉCÉ : 204-347-5396, amber@catholicway.net. 

Réservez la date : Conférence de Paris sur le Climat… et APRÈS? -  le jeudi 9 juin 2016 Tous sont invités cette    
conférence, le jeudi 9 juin de 19h à 21h, à l’Université de Saint-Boniface, 200, avenue de la Cathédrale. Sujet de la 
conférence : les actions post-COP21, organisées par D & P et la Conférence religieuse canadienne. L'Assemblée 
générale annuelle du Conseil diocésain francophone de Saint-Boniface précédera, de 17h à 18h30. Pour plus 
d’informations : Janelle Delorme, jdelorme@devp.org ou 204-231-2848. 

*Nouveau*  « Exercice des couvertures » - le samedi 4 juin 2016  
En honneur de l’anniversaire de conclusion de la ‘Commission de vérité et réconciliation’ et le travail qui doit continuer pour 
assurer la réconciliation au Canada, il y aura des Exercices des couvertures qui se dérouleront à travers tout le pays. Tous sont 
invités à se rendre au Palais législatif du Manitoba le samedi 4 juin de 10h à 12h. Veuillez apportez une couverture. 

*Nouveau*  Rencontre des catéchètes des parents pour les sacrements du baptême, de la réconciliation, de 
l’eucharistie et de la confirmation – le lundi soir 13 juin et le mardi soir 14 juin 2016  
Voici une belle occasion pour partager ensemble vos expériences et, s’il y a lieu, poser vos questions et faire des 
suggestions! Les deux rencontres auront le même contenu. Le choix de deux dates a pour but d’accommoder le plus 
de personnes possible. Cette rencontre aura lieu à 19h, en la Salle Kateri (Salle C) du Centre de pastorale, 622 B, 
avenue Taché (Entrée porte brune, veuillez appuyer sur le bouton C).  
Votre réponse serait appréciée : Diane Bélanger, dbelanger@archsaintboniface.ca.   



  
 
 
 

 
 
 
 

   Lampe du Sanctuaire  : 
 Lucette et Fernand Boulet 

 
 

   Offrandes de dimanche dernier :…..1697,20$                                     
    Projet Précieux-Sang :……….……...255,00$ 
   Précieux-Fonds :...…………..………..20,00$ 
   Fort McMurray:……………………1 126,00$ 

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 

Changement d’heure de messe  
 

À la demande de Monseigneur Albert LeGatt, l’abbé Léon 
prendra la relève du prêtre au service de la paroisse       
africaine de Saint-Kizito (610, rue LaFlèche) à partir       
du mois d’août, tout en conservant son  ministère au      
Précieux-Sang. Cela signifiera une adaptation nécessaire 
de la part des deux communautés.                                     
Le Précieux-Sang devancera donc d’une heure la            
célébration eucharistique du  dimanche. À partir du 7 
août, la messe du dimanche aura lieu à 9 h 30. 

Cet été… 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’adoration ni de 
prières pour les malades le premier vendredi du 
mois pendant les mois de juin, juillet et août.  
Toutefois, le chapelet avant la messe aura lieu les 
mardis et vendredis, comme d’habitude.  

Vous êtes tous invités d’y participer! 
 

« Le fruit du silence est la prière ;  
le fruit de la prière est la foi. » 

 

Mère Teresa 

 

CORPUS CHRISTI  PROCESSION DU SAINT-SACREMENT 
                Le dimanche 29 mai, fête du Saint Sacrement, il y aura une procession animée de chants et de                
                prières dans les rues de Saint-Boniface, organisée par les paroisses Holy Cross et Précieux-Sang. Sur un               
                 parcours d'environ 5 kilomètres, la procession débute à 13 h 30 devant l'église Holy Cross, 252 rue           
                Dubuc, pour revenir à son point de départ vers 15 h 30. Venez adorer et célébrer avec joie la présence      
réelle du Christ  dans le monde. Les fidèles qui ne sont pas en mesure de marcher la distance auront un autobus à 
leur     disposition. Pour information, communiquez avec Nicole (204-257-3376) ou Pierre (204-233-5892). Pour 
célébrer en paroisse, il y aura, après la messe de 10 h 30, une courte exposition du Saint-Sacrement. Nous vous 
prions de participer aux chants, aux prières et à l’adoration. 

 

Il y aura une messe 
commémorative 

pour  
le Père Tessier le 
mercredi 8 juin  

à 19 h.  
Bienvenue à tous! 

« Si tu savais le don de Dieu »  dit Jésus à la femme 
samaritaine. Nous proposons une rencontre à l’église 
Précieux Sang le mercredi 1er juin, 2016 de 19h à 
20h30. Nous allons découvrir ensemble comment la 

rencontre avec Jésus au puit de Jacob peut changer une 
personne en accueillant l’eau vive que Jésus offre. 

Tous sont bienvenus. 

Chers paroissiens, chères paroissiennes: 
Nos réserves financière sont présentement plus basses qu’elles l’étaient l’année dernière à ce temps, et la facture 
pour les taxes foncières devra être payée bientôt. En préparation pour les mois d’été, où certains seront au chalet ou       
ailleurs, les dépenses sont les mêmes. Le CAE suggère de vous assurer que vos dons à la paroisse continueront, 
même durant votre absence.  
Aussi, nous suggérons à tous de faire un don spécial pour nous assurer de ne pas être à court. Des enveloppes pour ce 
« don spécial » sont disponibles dans les bancs de l’église. Vous pouvez libeller votre chèque à la Paroisse du       
Précieux-Sang et indiquer sur l’enveloppe et sur le chèque le compte de votre choix, soit le compte salle paroissiale, 
où il n’y a pas de dime payable au Diocèse, ou le compte général.  À vous de décider ou vous préférez donner. 
Nous vous remercions à l’avance pour cette considération financière importante au bien de la paroisse.  
Nous sommes disponibles si vous avez des questions. Bon été à tous! 
Merci, le CAE. 



                              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   

                                  Dimanche de la fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ   (C)          Blanc                                        

Samedi 28 mai 17 h : Pour le repos de l’âme de     Alan Cancilla, par Adrian et Maylene Cancilla               Blanc 

Dimanche 29 mai 
  9 h 45 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                           Blanc 
10 h 30 : (Messe aux intentions des paroissiens) 

Lundi 30 mai Pas de messe 

Mardi 31 mai 
Visitation de la Vierge Marie                                                                                                                 Blanc  
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Cécile Choiselat, offrande des funérailles 

Mercredi 1er juin 
Saint Justin, martyr             Foyer Vincent    (Bienvenue à tous!)                                                     Rouge 
10 h 30 :  Pour Doan, par Alice  

Jeudi 2 juin 
Messe férie                             Place Catherine    (Bienvenue à tous!)                                                    Vert 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Yolande Janoske, par Adrian et Maylene Cancilla 

Vendredi 3 juin 
Le Sacré-Cœur de Jésus                                                                                                              Blanc 
10 h 30 :  En action de grâce pour les 55 ans de mariage de Norbert et Fernande Dacquay 

                                             10e Dimanche du Temps Ordinaire (C)                                                            Blanc 

Samedi 4 juin 17 h : Pour le repos de l’âme de     Émile Philippe, par Olive Comte                                    Blanc 

Dimanche 
5 juin 

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

Dimanche prochain                Samedi   17 h   Dimanche   10 h 30 

Accueil Thérèse Prud’homme  Irène Arnaud  

Lecteurs Catherine Holmes  Gisèle Arpin Olive Comte 

Servants Marc Bruneau Monique Bruneau Pierre Arpin Henri Lecuyer 

Auxiliaires de 
communion 

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Gertrude Gagné 1 Denise Doiron 1 Normand Collette 

   Laurent Gagné   1 Bertha David 
    3 Le célébrant 3 Henri Lecuyer 
       3 Jeannine Jeanson 

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. 


