
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

 

demandent que d’accueillir la bonne 
nouvelle d’une présence réconfortante 
et fraternelle, ne serait-ce que celle 
d’un sourire et d’un peu de paix. 

Et que dire? De quoi faut-il 
témoigner? Comme jadis, d’une seule 
chose, d’une Bonne Nouvelle : rien 
n’est désespéré, c’est le Christ qui 
sauve et son règne est là tout proche.  

Par ailleurs comme au temps des 
premières missions, il nous arrive peut-
être de nous sentir comme des agneaux 
au milieu des loups. Nous nous sentons 
alors les mains vides et bien démunis. 
Pourtant nos cœurs sont pleins d’une 
promesse, celle de savoir que le 
Seigneur est avec nous, lui qui non 
sans humour rappelle que s’il y a près 
de nous un ami de la paix, notre paix 
ira reposer sur lui, sinon elle reviendra 
sur nous...  

Même là, le Seigneur ne veut pas 
que nous soyons en reste! 

Jacques Houle, c.s.v.  

N’emportez ni sac, ni argent... 
Ce rappel est pour tous, prêtres, religieux, 

religieuses et laïcs engagés dans la 
pastorale, le cœur et le but de tout 
apostolat : l’intimité avec Dieu. 

                                                                    
Simon Faivre 

Ils revinrent tout joyeux, nous dit 

l’évangile. Ce qui s’annonçait 

comme une expérience rude et même 

dangereuse devint une joyeuse 

excursion. 

Lu dans un décor de vacances, le 
récit de la première mission 
évangélique des 72 disciples devient 
comme un chant de joie. Pourtant les 
72 avaient probablement pris la route 
le cœur serré, comme des agneaux 
qu’on enverrait au milieu des loups. 
De plus, selon les désirs du Seigneur, 
les bagages étaient minces. Pour toute 
richesse ils n’avaient qu’un message : 
Le règne de Dieu est tout proche. Mais 
le message à lui seul valait l’aventure 
qui devint chant de joie.  

Chant de paix et de libération aussi, 
parce qu’avec leur bonne nouvelle, ils 
avaient de la paix à donner à qui 
voulait l’accueillir. Pour qui souffrait, 
c’était la guérison, celle du cœur, celle 
du corps aussi. 

Cette joie qui est la leur, c’est celle 
du retour à la maison, c’est celle aussi 
de Jésus qui avouera à ses disciples 
leur avoir donné ce qu’il y a de 
meilleur : leurs noms sont inscrits dans 
les cieux. Partis les mains vides, ils 
reviennent le cœur plein. 

Cependant c’était hier. Or qu’en est
-il aujourd’hui? Et si c’était à notre 
tour d’être les envoyés. Mais alors où 
aller? Pas bien loin en fait, d’abord là 
où l’on a les pieds, sa maison, sa 
famille, son milieu de travail. C’est 
d’abord là que nous avons à être 
missionnaires. Parfois il suffit de 
porter un simple regard autour de soi 
pour y trouver des solitudes qui ne 
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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 
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                     Précieux-Sang 

14e Dimanche du Temps Ordinaire 
 3 juillet 2016 

 Isaïe 66, 10-14c     Galates 6, 14-18     Luc 10, 1-12.17-20    
Deutéronome 30, 10-14    Colossiens 1, 15-20     Luc 10, 25-37    (10 juillet) 

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, 14e dimanche du Temps ordinaire - Le 3 juillet 2016  

« Il leur disait : La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Luc 10, 2  
En tant que catholiques, nous sommes tous appelés à servir. Toutefois, bon nombre d’entre nous ne savent pas  
comment nous servir de nos talents et de nos dons pour bâtir l’Église de Dieu. Parlez à Dieu; demandez-lui de vous 
faire connaître sa volonté. La prochaine fois qu’un de vos co-paroissiens vous demandera de l’aider ou de faire  
partie d’un comité, il s’agira peut-être de la réponse à votre prière.  

*NOUVEAU* 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. Pour plus d’information ainsi que l’invitation de Mgr voir les babillards.  

 *Nouveau* Réflexion sur le mariage  
 « Jésus dit à ses disciples : 'Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix' » (Jean 14, 27).  
La paix se trouve-t-elle dans votre foyer? Échangez sur la promesse de la paix que Jésus nous fait.  

Clôture de la paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption (Transcona) – le 1er août 2016  
En vue de souligner les 105 ans de la paroisse, il y aura une messe présidée par notre Archevêque, Mgr Albert  
LeGatt, le dimanche 10 juillet à 10h en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption. Cette Eucharistie sera l’occasion, 
avec les paroissiens et paroissiennes, actuels et anciens, et ami(e)s de la paroisse, de rendre grâce au Seigneur pour 
tous ses bienfaits durant ces nombreuses années de présence dans notre communauté. Une réception suivra. Pour 
plus de renseignements : Lina Parent, 204-222-7723, linaparent@yahoo.ca ou Denis Hébert, 204-224-9567, 
drhebert@shaw.ca.  

 Pèlerinage diocésain annuel, à Saint-Malo – le dimanche 14 août 2016  
 Le pèlerinage diocésain annuel à la grotte ‘Notre Dame de Lourdes’ à Saint-Malo aura lieu le                   
 dimanche 14 août. Sur les lieux, il y aura une messe en français à 11h; suivie d’un dîner par           
 les Chevaliers de Colomb. Il y aura des confessions sur les lieux  avant les messes (messe en  
 anglais à 9h et messe en français à 11h); il y aura une heure d’adoration à 14h. Dons libres.  

Il y aura une célébration du 50e anniversaire de vie sacerdotale de M. l’abbé Édouard Bonin,         
le dimanche 14 août à l’église Saint-Joachim, 97, rue Principale, La Broquerie.  
Messe à 10h célébrée par Mgr LeGatt, suivie d’une réception au Centre de l’Amitié, 20$/billet.  
Pour réserver des billets (ils ne seront pas vendus à la porte), contactez le secrétariat de la paroisse,  avant le 15 
juillet : pstjoachim@mymts.net , 1-204-424-5332. 

Offre d’emploi à St. Boniface Diocesan High School : Coordonnateur.trice scolaire de la Pastorale jeunesse  

St. Boniface Diocesan High School est à la recherche d’un Coordonnateur.trice scolaire pour la Pastorale jeunesse. 
Ce poste d’un an est à temps plein avec possibilité de renouvellement. Les candidats intéressés doivent faire         
parvenir leur curriculum vitae à Mme Jaime Robinson au jrobinson@sbdh.net. La date de tombée est le 15 juillet 
2016. Voir la description au complet (en anglais) au babillard.  

*NOUVEAU* Téléchargement gratuit: « RESPECT, DIGNITÉ, COMPASSION - Tout au long de la vie et, surtout, en fin 
de vie »  La Corporation catholique de la santé du Manitoba (CCSM) vous invite à lire et à télécharger leur publication récente 
sur le respect, la dignité et la compassion. « Avec la question de l’aide médicale à mourir et de l’euthanasie, chacun d’entre 
nous est confronté à ses propres perceptions concernant la mort, la souffrance, ses valeurs individuelles et collectives.  
Pourquoi est-il toujours si difficile de parler de la mort? D’où vient le désir de mourir? Est-ce vraiment possible d’imaginer une 
mort « positive »? Dans les pages de cette publication, nous vous invitons à réfléchir à des questions qui touchent au plus  
profond de notre fibre humaine et à considérer entamer une conversation courageuse avec vos êtres chers sur la mort et les 
soins de fin de vie. » http: .chcm-ccsm.ca p-content uploads 1 Spécial-CHCM_CCSM_2016_WEB.pdf.  

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 les samedi 2 et dimanche 3 juillet à 18 h 30 et les 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.  



La Paroisse Pendant l’été  

Merci de prévoir au $soutien financier$ de la  
paroisse durant les vacances d’été.  

MERCI  DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ET 
DE VOTRE COLLABORATION 

  
 
 
 

 
 
 
 

   Lampe du Sanctuaire  : 
Vivianne et Raymond Raiche 

 
 

   Offrandes de dimanche dernier :…..1 447,90$                                     
    Projet Précieux-Sang :…………......1 111,00$ 
   Précieux-Fonds :...…………..………...25,00$ 
    

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 

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

Vacances…. 
            Veuillez noter que la secrétaire sera en vacance 

du 10 au 20 juillet inclusivement. 
 Si vous avez des annonces ou des requêtes,  

veuillez les faire au bureau avant le 8 juillet.  

            La liturgie pour les enfants pendant la messe              
             prend une pause pendant les mois d’été…  

             mais soyez assurés qu’elle reprendra à l’automne!  
               Merci à tous les parents, enfants et animateurs!  

Bonnes vacances! 

Veuillez garder dans vos prières Monique Bruneau qui 
s’est fait opérer le jeudi 23 juin à  

l’hôpital Saint-Boniface.  
Elle va bien et reprend ses forces petit à petit. 

Nous pensons à elle et sa famille dans ces moments  
difficiles. Que le Seigneur lui accorde  

une prompte guérison. 

                         Vous pouvez ramasser l’horaire des messes de                       
                          chapelles d’été à l’entrée de l’église. 
                          L’horaire est aussi disponible en ligne en  
                         visitant la page du diocèse de Saint-Boniface:   
                        http://www.archsaintboniface.ca/media/Summer-

Chapels/dpliant---pamphlet-2016.pdf 

Merçi à nos bénévoles. 
Un gros merci à tous ceux qui font du bénévolat pour notre paroisse. 
En particulier, nous aimerions remercier Aurèle Touzin qui a pris en charge la gestion de         
location du stationnement. Merci aussi à Henri Lécuyer qui a fait un grand nettoyage du lot du                 
stationnement et qui continu de nettoyer la cuisine du centre, au besoin.  
Nous remercions aussi Pierre Lemoine qui, en plus de son engagement au comité pastoral, fait le 
nettoyage et l’installation des tables et des chaises dans nos salles avant et après toutes les       
locations, ainsi que le ménage de l’église. Merci aux Dames de la paroisse qui ont fait la vente de 
garage et organisé la danse du bon vieux temps et bien d’autres activités de prélèvement.          
Finalement, merci aussi à ceux qui ont aidé à poser les nouvelles insignes du stationnement, et à 
tous ceux et celles qui ne se lassent pas de donner un coup de main au besoin. 
Le bénévolat nous aide à réduire les couts d’opération, et nous savons que c’est toujours du  
travail bien fait. Bravo! 
Bon été à tous, le CAE. 

Des nouvelles du groupe francophone  
de Nathanaël…  

Le groupe ‘François’ (nom que les candidats ont choisi pour leur 
groupe) est très, très beau. C’est une pure joie et une véritable 
consolation professionnelle de les accompagner et de cheminer 
avec eux. Je remercie les paroisses pour leur généreux    
appui du Programme et pour leurs fidèles prières pour nos 
candidates et nos candidats.  À la fin de cette 1re année du 
parcours, chacun d’entre eux témoigne d’une grande  
satisfaction à l’égard du Programme et  
de leur expérience. En terminant, voici   
une bonne nouvelle:  nos 18 candidates  
et candidats poursuivront tous leur  
parcours en 2016-2017.  
Diane Bélanger, Coordonnatrice.  

http://www.archsaintboniface.ca/media/Summer-Chapels/dpliant---pamphlet-2016.pdf
http://www.archsaintboniface.ca/media/Summer-Chapels/dpliant---pamphlet-2016.pdf


                              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   

                                                         14e Dimanche du Temps Ordinaire (C)                                                              Vert 

Samedi 2 juillet 17 h : Pour le repos de l’âme de     Archie Schaubroeck, par Laurent et Gertrude Gagné        Vert 

Dimanche 3 juillet 
  9 h 45 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                              Vert 
10 h 30 : (Messe aux intentions des paroissiens) 

Lundi 4 juillet Pas de messe 

Mardi 5 juillet 
Messe férie                                                                                                                                  Vert 
10 h 30 :  Aux intentions de Michelle, par Alice  

Mercredi 6 juillet 
Messe férie                        Foyer Vincent    (Bienvenue à tous!)                                                       Vert 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Edouard Michalik, offrandes des funérailles 

Jeudi 7 juillet 
Messe férie                             Place Catherine  (Bienvenue à tous!)                                                      Vert 
10 h 30 :  En action de grâce, pour Suzanne et Paul, par Alice 

Vendredi 8 juilet 
Messe férie                                                                                                                                                 Vert 
10 h 30 : En action de grâce, par les familles Robin et Fillion 

                                             15e Dimanche du Temps Ordinaire (C)                                                               Vert 

Samedi 9 juillet 17 h : Pour le repos de l’âme de     Émile Philippe, par Olive Comte                                        Vert 

Dimanche 
10 juillet 

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

Animation aux foyers              Dimanche prochain 

         Foyer Vincent :  Rachelle Chappellaz-Lemoine               Place Catherine : Renald Johnson 

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 mise 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 juillet  
 
Générale : Pour que soient respectés les peuples          
indigènes menacés dans leur identité et leur existence 
même.  
 
Pour l’évangélisation : Pour que l’Église de l’Amérique 
latine et des Caraïbes, à travers sa mission continentale, 
annonce l’Évangile avec un élan et un enthousiasme      
renouvelés.  


