
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

     Deux petites paraboles de rien du tout. Un 

homme trouve un trésor dans un champ. 

Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il 

possède, et il achète ce champ. Un négociant 

déniche une perle de grande valeur. Il va 

vendre tout ce qu’il possède, et il achète la 

perle. 

Deux petites histoires tirées du monde 

économique qui mettent en scène 

pourtant 

pas toujours bon de mettre tous ses œufs dans le même panier. On ne 

risque pas sa maison ni l’argent de sa retraite sur une affaire douteuse. Qui 

ne se rappelle l’affaire Nortel? 

En fait, Jésus ne parle pas d’argent mais d’une autre chose laquelle 

n’est guère monnayable. Il parle du royaume des cieux, de l’amour que 

Dieu nous offre et du risque que représente la foi. Dans un épisode de 

l’évangile de Luc, un jeune homme riche dit vouloir suivre Jésus. Jésus 

l’invite à se débarrasser de tous ses biens : Tu auras un trésor dans les 

cieux. Puis, viens, suis-moi (Lc 18,22). 

Quel est le vrai trésor de votre vie ? Votre argent, votre auto, votre 

apparence, votre sécurité ? Êtes-vous prêt à tout risquer pour une grande 

cause? 

Risquer sa vie, miser sa vie en est une autre. Or la seule manière de 

sauver sa vie, de la réussir, c’est de faire confiance, d’acquiescer à la foi et 

à l’amour. À sa manière, Jésus est le maître de l’impossible. 

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 

17e dimanche du temps ordinaire  
                                                              30  juillet 2017  

1 Rois 3, 5.7-12     Romains 8, 28-30     Matthieu 13, 44-52   
Daniel 7, 9-10.13-14     2 Pierre 1, 16-19     Matthieu 17, 1-9    (6 août)   

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:  
Pas pendant l’été; reprise à 
l’automne 
 

Prières pour les malades:  
Pas pendant l’été; reprise à 
l’automne 

Pr êt  à  to ut  r isqu er?  



 
 
 
 

 
 

    Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
      Offrande d’un paroissien 

 

                 Dimanche 23 juillet 
 
                                      Offrandes :………………………....1 251,50 $                                    
               Projet Précieux-Sang : ………………105,00 $ 
              Précieux-Fonds : ...…………..………..10,00 $ 

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 

 Annonces paroissiales 

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT    
DE PAUL  
Vente de garage—Automne 2017  
Nettoyez votre sous-sol, votre garage et 
votre chambre à coucher                    
supplémentaire. La Société  St-Vincent 

de Paul planifie une vente de garage pour l’automne 2017! 
Prenez l’occasion au courant de l`été d’identifier des objets 
à remettre en circulation tels que vos jouets légèrement     
usagés, livres,  chaussures, sacs à main,  bijoux, articles de 
cuisine, outils, petits appareils  électroménagers, meubles 
et vêtements usagés propres.  
Les détails de la vente seront annoncés à l’automne.  

Pensée de la journée :  
Nos parts faisaient sauter la banque,  

C’était une question de temps 
Mais un rendez-vous que l’on manque 

Est mille fois plus important. 
Gilles Vigneault 

Pensée de la semaine : 
Donne à ton serviteur un cœur attentif 
pour qu’il sache gouverner ton peuple 

et discerner le bien et le mal. 
Prière du roi Salomon (1R3,9) 

Merci de prévoir le soutien financier de 
notre paroisse durant les mois d’été!  
Vous pouvez apporter votre  
contribution au bureau avant de partir en      
vacances, en préparant des chèques  postdatés 
ou en vous inscrivant pour les dons par dépôt 
automatique.  

Célébrations eucharistiques pendant l’été  
Pendant les mois d’été, nous vous invitons à          
participer aux célébrations  liturgiques en              
remplissant les feuilles qui sont situées à l’entrée de 
l’église. pour les ministères suivants: accueil,        
lecteurs,  service à l’autel (servants), ministres de la 
communion et quêteurs.  
Merci pour votre participation et bon été à tous!  

 

Accueil de la communauté hispanique  
 
Depuis quelques semaines, nous partageons notre 
église de Précieux-Sang avec la  communauté   
hispanique dont la chapelle a été endommagée 
par la fumée de l’incendie d’une salle de classe à 
côté.  
Voici le programme de leurs célébrations en     
semaine au Précieux-Sang avant  l’aménagement 
de leur espace :  
Mercredi    19 h - messe suivie de la prière  
                   charismatique 
Jeudi           19 h - Adoration au Saint-  
                     Sacrement 
Samedi       19 h -  messe 
Dimanche   11 h - messe 

Notez que tout est en espagnol. 

 

Elle est partie au ciel... 
                 Nous recommandons à vos prières  

                 Béatrice LaFlèche Kirouac,   décédée    
      le 25 juillet 2017 à l’âge de 98 ans.   

             Les funérailles auront lieu  
le mardi 1er août à 13h en l’église Précieux-Sang.  
Béatrice était la tante de Louis et Aline LaFlèche.  

    Que nos prières soutiennent  
et accompagnent  la famille endeuillée. 

Marquez vos calendriers!  
Le 5e Gala archidiocésain de Saint-Boniface 
aura lieu le mercredi 18 octobre 2017. Plus de 

détails seront annoncés au cours des prochains mois.  

Au coeur de l’été, les circonstances sont  

favorables pour ralentir notre rythme de vie  

et accueillir la Parole de Dieu.  

Elle s’exprime de multiples façons.  

L’hospitalité lui donne visage.  

Et si j’apprenais à l’apprécier?  

Alain Faucher, prêtre  



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d’intendance - le 30 juillet - 17e dimanche du Temps ordinaire 
   “Et nous savons qu’avec ceux qui l’aiment, ceux qu’il a choisis et appelés, Dieu collabore en tout pour 
leur bien.” Romains 8, 28.  
Avez-vous vraiment confiance en Dieu? Croyez-vous que toutes choses concourent pour le bien?  
En certaines circonstances, la foi nous pose un grand défi. Mettre notre confiance en Dieu dans tout ce que 
nous faisons suppose que nous acceptons que la volonté de Dieu diffère parfois de la nôtre. Or, quand une 
porte se ferme, une fenêtre peut s’ouvrir.  
Faites confiance à Dieu, ses projets sont toujours meilleurs que les nôtres.  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de juillet 2017 

 Pour l’évangélisation : Pour nos frères et sœurs qui se sont éloignés de la foi afin qu’ils redécouvrent, par 

notre prière et notre témoignage évangélique,  

la présence du Seigneur riche en miséricorde et la beauté de la vie chrétienne.  

*Nouveau*  Astuce pour les mariages 3    Les saisons du mariage affirment que tous les mariages traversent l’une 
de quatre saisons : l’automne (incertitude), l’hiver (hostilité), le printemps (espoir) ou l’été (confort).  Est-ce que vous 
aimeriez passer d’une phase difficile à une phase heureuse, ou bien demeurer dans une saison de chaleur et              
d’affection? Voici la Stratégie 1 pour optimiser la saison de votre mariage : Faites face aux échecs du passé.         
Commencez par identifier votre part dans les échecs du passé en lien avec votre mariage.  Dressez une liste!  Puis, 
partagez vos réflexions avec votre époux ou votre épouse en reconnaissant la douleur que vous avez causé.  Présentez 
des excuses et prenez la résolution de faire des changements selon les besoins.  Enfin, pardonnez à votre époux ou 
votre épouse pour leur part dans les échecs du passé. - Source: Les saisons du mariage, de Gary Chapman  

Conférence annuelle eucharistique (en anglais) – fin de semaine:  les 25, 26 & 27 août 2017  
Découvrez la pertinence de la foi dans le monde d’aujourd’hui et faites l’expérience d’un amour renouvelé 
pour l’église catholique. Les conférenciers sont des prêtres, prédicateurs reconnus. Cette conférence aura 
lieu du vendredi 25 août au dimanche 27 août, Hôtel Fairmont, 2 Lombard Place, Winnipeg MB. Il est     
encouragé de s’inscrire à l’avance. Pour plus de renseignements, voir le site web: 
http://www.marianconference.com/info.html 

Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) PANAMA 2019 : À la recherche  d’intérêt le vendredi 15 septembre 
2017       Les prochaines Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) auront lieu au Panama en janvier 2019. Si vous êtes 
intéressés à y participer ou aimeriez recevoir plus d’informations, veuillez contacter  Mireille Grenier,                    
mgrenier@archsaintboniface.ca, 204594-0278, avant le vendredi 15 septembre 2017.  
Veuillez noter que les participants doivent avoir 18 ans par janvier 2019. Voir l’affiche. 

Suivi au : Western Conference for the Catechumenate (WCC RICA) – le mercredi 11 octobre 2017     

RÉSERVEZ LA DATE :  le  mercredi 11 octobre de 19h à 21h, au Centre Archidiocésain, 151, avenue de 
la Cathédrale, au Grand réfectoire. L’entraînement TeamRCIA - Lifelong Discipleship qui a eu lieu les 9 et 
10 juin 2017 fut un grand succès. Les participants ont eu le privilège d'entendre Nick Wagner et Diana Ma-
calintal du TeamRCIA présentant le RCIA de manière proactive et dynamique. Rassemblez votre équipe. 
Planifiez de venir le mercredi 11 octobre pour partager ce que vous faites et entendre ce que les autres font. 
Ce sera l'occasion de parler de la manière dont le RCIA peut remplir son mandat d'être la source de toute  
catéchèse. Pour plus d’informations :  Lillian Ćulumović, Coordonnatrice de l'Evangélisation et de la       
Formation de la foi des adultes, lculumovic@archsaintboniface.ca, 204-594-0276. 

Pèlerinage diocésain annuel à Saint-Malo – le dimanche 13 août 2017  
Le pèlerinage diocésain annuel à la grotte ‘Notre Dame de Lourdes’ à Saint-Malo aura lieu le  dimanche 13 
août. Sur les lieux, il y aura une messe en anglais à 9 h et une messe en français à 11h, présidées par           
Mgr Albert LeGatt. Il y aura des confessions sur les lieux, avant les deux messes et une heure d’adoration à 
14h. Sur les lieux : petit-déjeuner à 10h et dîner à midi, servis par les Chevalier de Colomb. Dons libres.   



                              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   

                                                             17e dimanche du temps ordinaire                                                           Vert 

Samedi 29 juillet 17 h : Pour les parents défunts d’Olive Comte et famille                                                          Vert  

Dimanche 
 

30 juillet 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                          Vert 
               Pour le repos de l’âme de     Noëllia Desharnais, quête des funérailles 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 31 juillet  Pas de messe 

Mardi 1er août 
Messe Férie                                                                                                                               Vert 
10 h 30 :  Aux intentions d’Alice, pour Marcel  

Mercredi 2 août 
Messe Férie                Foyer Vincent    (Bienvenue à tous!)                                                      Vert                                      
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de    Simone Lafrenière, par Isabelle Labossière 

Jeudi  3 août 
Messe Férie           Place Catherine   (Bienvenue à tous!)                                                              Vert 
10 h 30 :  Pour les âmes du purgatoire, par Bertha David  

Vendredi 4 août 
St Jean-Marie Vianney, prêtre                                                                                            Blanc 

10 h 30 :  En action de grâce 

                                                 Transfiguration du Seigneur                                                                Blanc 

Samedi 5 août 17 h : Pour le repos de l’âme de    Thérèse Courcelles, quête des funérailles                          Blanc 

Dimanche 
 

6 août 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                          Blanc 
               Pour le repos de l’âme de     Florida Labossière, quête des funérailles 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Animation aux foyers                       Dimanche prochain 

  Foyer Vincent : Célébration de la Parole et communion     Place Catherine : Claire 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. 

* Dans une église catholique... 
Personnages: une jolie petite fille et un vieux prêtre... 
La petite fille regarde avec beaucoup de tendresse la statue de la Vierge Marie...le prêtre s'approche 
d'elle et lui demande: 
-"Qu'aimerais-tu être plus tard?" 
-"Je voudrais être une vierge!" 
-"Pourquoi cela?" 
-"Ben, pour avoir un enfant, moi-aussi!" 


