
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

          Lors d’une présentation que je donnais sur 
le passage de la Bible qui constitue la première 
lecture de ce dimanche, j’ai commencé par 
demander à l’auditoire : « Pouvez-vous me dire 
comment commencent les dix commandements. » 
Et tout le monde, sûr de sa réponse, s’écria : Un 
seul 

mauvaise 
réponse! Les dix commandements commencent 

ainsi : Dieu dit : Je suis le Seigneur ton Dieu qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, 
de la maison d’esclavage. Donc, le décalogue commence par déclarer ce que Dieu 
a fait pour nous : c’est un Dieu qui libère de tout ce qui bloque la vie. Voilà qui 
change profondément notre compréhension des « dix commandements ». Ceux-ci 
ne sont pas une manière de mériter l’amour de Dieu, ou une condition à son action 
dans nos vies. Les « dix commandements » sont une réponse à l’amour que Dieu 
nous offre déjà et un engagement à respecter ce qu’il nous donne de plus précieux : 
la vie! 

Effectivement, quand on lit le décalogue, on se rend compte que tout tourne 
autour de la vie. On affirme d’abord qu’il n’y a qu’un Dieu, qu’une source de toute 
vie. Ensuite, viennent les prescriptions nous demandant de respecter la vie entre 
nous: 

– respecter l’autre dans sa vie physique : Tu ne tueras pas; 
– respecter l’autre dans sa vie affective : Tu ne commettras pas d’adultère; 
– respecter l’autre dans sa vie sociale : ne pas faire de faux témoignage, 
 ne pas convoiter ce que l’autre possède; 
– respecter la vie fragilisée de nos vieux parents. 

Le commandement sur le sabbat va dans la même ligne. À l’origine, le sabbat 
n’était pas une fête « religieuse », mais une obligation de repos. C’est une manière 
de dire que l’être humain est plus qu’une machine à produire ou à consommer. 
Nous sommes appelés à quelque chose de plus grand que de nous promener dans les 
centres commerciaux : nous sommes invités à « nous promener » dans la vie même 
de Dieu! 

L’Évangile de ce dimanche centre notre regard sur le mystère de Jésus : il est le 
temple véritable, celui en qui Dieu demeure, celui à travers qui il se révèle. Il est 
l’homme qui offre à Dieu le véritable culte: non pas immoler des bêtes comme on 
faisait dans le temple, mais s’offrir soi-même à Dieu pour qu’il habite en nous, nous 
transforme et agisse à travers nous. 

Le Carême est un bon moment pour se demander : « Qu’est-ce qui commande 
dans ma vie? L’argent? Le succès? Le confort? Ou le respect et l’amour de ce qui 
est vivant. D’abord de Dieu lui-même, le grand Vivant, source de toute vie. Puis, 
des 

voir comme un don du Dieu de la vie, et non comme une simple matière 
première à exploiter. 

Georges Madore, s.m.m. 

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 

    3E DIMANCHE DU CARÊME (B)  
 4 mars 2018 

Exode 20, 1-17          1 Corinthiens 1, 22-25              Jean 2, 13-25            

2 Chroniques 36, 14-16.19-23      Éphésiens 2, 4-10     Jean 3, 14-21   (11 mars  2018) 

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 :  
Mardi et vendredi,  

après la messe 
 

Prières pour les malades :  
Le premier vendredi du mois, 

après la messe 

Qu’est - ce  q u i  co mmande?  



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

 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :……………………….1 431,05$      
               Projet Précieux-Sang : …………….755,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………………...5,00$ 
               

Georges Toupin, Simone Dureault, 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, Flora Gareau, Charles Boulet, Roland Lessard, Agnès Lacoste, Monique Bruneau 

 Annonces paroissiales 

Déjeuner communautaire 
Un gros merci à tous les paroissiens qui participent 

activement au déjeuner communautaire.   
Le prochain déjeuner aura lieu le dimanche 18 
mars de 10h à 12h. Les revenus de ce déjeuner 

iront envers les vocations. Au nom des Chevaliers, 
je vous  remercie encore pour votre soutien et votre 

générosité envers notre paroisse et communauté. 
 

Philippe Lessard, Grand Chevalier 
Célébrations de la Réconciliation pendant le Carême : 
Lundi 12 mars : Précieux-Sang 
Mercredi 14 mars : Cathédrale 
Jeudi 15 mars : Saint-Norbert 
Mercredi 21 mars : Sts-Martyrs-Canadiens 
Jeudi 22 mars : St-Eugène 
Heure : partout à 19h30 

Retraite inter-paroissiale de Carême : 
Du 18 au 20 mars 2018 
Prédicateur : Monseigneur Albert LeGatt 
Dimanche 18 mars : Sts-Martyrs-Canadiens 
Lundi 19 mars : Précieux-Sang 
Mardi 20 mars : Saint-Norbert 
Prévoir une enveloppe pour don libre 
Heure : 19h (tous les soirs)  

 200e anniversaire de l’arrivée de  
l’Évangile dans l’Ouest canadien  

 

Voir la Parole de Dieu  
Une soirée avec la Saint John’s Bible 

Venez  vivre l’expérience de cette Bible 
magnifique lors d’une soirée de prière le mardi 6 

mars au Précieux-Sang à 19h! 
 Le programme prévoit : la présentation de la Saint 
John’s Bible; la liturgie du soir; le programme de 

Lectio et Visio divine et une vidéo.  
En tout, 90 minutes. Venez nombreux! 

  Il est parti au Ciel… 
Prions pour le repos de l’âme de  

Edgar Poirier, 
décédé le  25 février 2018, à l’âge de 95 
ans. Edgar était l’époux d’Yvette Poirier.  

La messe des funérailles fut célébrée        
le samedi 3 mars au Précieux-Sang.  

Que nos prières portent réconfort à la          
                famille et aux amis. 

Les reçus d’impôts pour les dons faits en 2017 qui n’ont 
pas été ramassés ont été envoyés par la poste. Merci! 

 

Réunion des Dames  
La prochaine réunion des Dames du Précieux-Sang aura lieu 
le 5 mars à 19h30 dans le bureau de la paroisse.  
Venez nombreuses!! 

50e anniversaire de la construction de l’église             
Précieux-Sang– Fête champêtre le 3 juin 2018  

Pour souligner le cinquantenaire de l'église du Précieux-
Sang, le Comité des affaires économiques, les Dames du     
Précieux-Sang et le Conseil de pastorale prévoient une fête 
champêtre pour le 3 juin, dimanche du Saint-Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ. Après la messe, reportée à 11 h, 
il y aura, entre midi et demi et 15 h, barbecue, présentations, 
expositions de photos et de maquettes. Rapaillez des photos 
que vous auriez à partager, des anecdotes ou des souvenirs. 
Ces photos vous seront remises ou, si vous préférez, versées 
aux archives paroissiales. Enfin, un concert variété payant 
suivra à 19h, mettant en  vedette la chorale de la                
Communauté catholique africaine Saint-Kizito, et donnant 
lieu à des témoignages. 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d'intendance Troisième dimanche de Carême - Le 4 mars 2018 « Tu ne feras aucune idole, 
aucune image… » – Exode 20, 4 Combien de « dieux » mettez-vous à la place de Dieu? Les « idoles » ne prennent 
pas toujours la forme d’objets physiques que nous pouvons toucher et sentir. Ces idoles-là sont faciles à reconnaître. 
Souvent, les idoles sont des choses que nous ne pouvons pas toucher et plus difficiles à repérer: l’orgueil, le pouvoir, 
le temps, le confort ou la santé.  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de  mars 
Formation au discernement spirituel : Pour que l’Église tout entière reconnaisse l’urgence  

de la formation au discernement spirituel au niveau personnel et communautaire. 

Réflexion sur le mariage Faire l’inventaire de ce que vous avez et partager ce dont vous n’avez pas besoin est une 
façon de faire des sacrifices au temps du Carême. Qu’est-ce que vous pouvez sacrifier pour le bien-être des autres?  
Commencez avec votre garde-robe par exemple. Les membres de votre famille suivront peut-être.cet exemple.  

*Nouveau* Conférence diocésaine annuelle sur la Justice sociale - le samedi 17 mars 2018                                          
La troisième conférence diocésaine annuelle de Saint-Boniface sur la pastorale sociale aura lieu le samedi 17 mars de 
10 h à 15 h, dans une salle de réunion au sous-sol de la Cathédrale Saint-Boniface. Le dîner sera servi. Nous invitons 
les membres de votre conseil paroissial, les paroissiens et tous ceux qui veulent mieux servir les personnes dans le 
besoin, à participer à cette journée passionnante. Venez écouter les témoignages de personnes engagées pour la justice 
sociale et pour construire un monde meilleur. Ils nous raconteront comment ils ont mis à profit leurs dons et talents 
dans des occasions uniques. La journée comprendra des présentations ainsi que des temps de partage en groupe. Pour 
plus de détails : Gayle Hansen, chinahansens@hotmail.com, 204-736-9260; Louis Balcaen, 204-424-5434. Veuillez 
signaler d’éventuelles allergies pour le dîner. 

*Nouveau* Concert de l’Orchestre symphonique de Winnipeg et du Winnipeg Philharmonic Choir                   
le vendredi 23 mars, le samedi 24 mars et le dimanche 25 mars 2018  
Dans le cadre des célébrations Catholica 200 (le bicentenaire de l’établissement de l’Église catholique romaine dans 
l’Ouest et le Nord du Canada) l’Orchestre symphonique de Winnipeg et la Winnipeg Philharmonic Choir présenteront 
trois concerts de musique sacrée à la Cathédrale Saint-Boniface : le vendredi 23 mars à 20h; le samedi 24 mars à 20h; 
et le dimanche 25 mars à 14h. Le concert mettra en vedette des œuvres de Gabriel Fauré et de Francis Poulenc. La 
Messe de Requiem en ré mineur, op. 48 de Gabriel Fauré, est l'une de ses œuvres les plus connues et les plus chantées 
et jouées. Le Gloria est une composition de Francis Poulenc, l'une de ses œuvres sacrées les plus populaires avec son 
Stabat Mater. Billets en vente au https://wso.ca/faure-and-poulenc/.  
 

Invitation à tous les choristes : Messe Chrismale en lien avec le 200e anniversaire de l’évangélisation de l’Ouest  
le mardi le 27 mars 2018  
Venez vous joindre à la chorale diocésaine pour préparer la célébration de la Messe Chrismale qui aura lieu le mardi 
27 mars à 19h30 en la Cathédrale Saint-Boniface. Une répétition aura lieu le lundi 12 mars à 19h en la sacristie de la 
Cathédrale. Tous et toutes sont les bienvenus. Veuillez confirmer votre participation avant le 8 mars :  
Jeannine Vermette: jmtvermette@gmail.com ou 204-477-1531.   

Défendre les droits de communautés pauvres brisées par les évictions forcées au Nigeria 
Au Nigeria, les évictions forcées se font avec violence, sans consultation des populations, sans 
préavis suffisant, indemnisation ou solution de relogement. Grâce à votre appui, le Centre      

d’action pour les droits économiques et sociaux, un partenaire de Développement et Paix, agit en formant des leaders 
communautaires qui sensibilisent les communautés parmi les plus marginalisées afin qu’elles puissent engager un 
dialogue efficace avec le gouvernement. Cette année, nous vous invitons à joindre le programme de dons mensuels 
Les Partagens de Développement et Paix. Vous trouverez des dépliants sur ce programme à l’entrée de l’église. Vous 
pouvez aussi vous inscrire en ligne à devp.org/partagens.  

*Nouveau* Theology on Tap est de retour – le mardi 13 mars 2018 Venez vous joindre à nous pour une soirée 
décontractée, remplie de plaisir, de fraternité, de nourriture et de foi! Sœur Michelle Garlinski, snjm, directrice de 
Charisme et Mission à St. Mary’s Academy, partagera sur le sujet : « L’Église est-elle toujours pertinente? »                  
Cet événement est gratuit. Veuillez arriver à 19h15 pour placer votre commande de nourriture, de boissons et pour 
fraterniser avec d’autres jeunes adultes. La soirée commencera à 20h, suivie d’une discussion.  
Pour plus d’informations, visitez l’événement Facebook : www.facebook.com/events/160200168114226.  



                              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 Eucharistiques                3e dimanche du Carême (B) 

Samedi 3 mars 17 h : En action de grâce, par Fernande et Norbert Dacquay                                                Violet 

Dimanche 
 

4 mars 
9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                  Violet 
Pour le repos de l’âme de     Jeannette Durand, par Alphonse Durand et famille 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 5 mars Pas de messe 

Mardi 6 mars 
Messe Férie                                                                                                                Violet 
10h30 : Aux intentions d’Alice, pour Suzanne et Paul 

Mercredi 7 mars 
Messe Férie                    foyer Vincent (Bienvenue à tous!)                                 Violet                       
10h30 : Pour le repos de l’âme de    Gertrude Boisjoli-Dubé, par sa sœur Lucie Papineau 

Jeudi 8 mars 
Messe Férie                Place Catherine  (Bienvenue à tous !)                                 Violet 
10 h 30 : Pour les parents défunts de Georges et Célima Bruneau 

Vendredi 9 mars 
Messe Férie                                                                                                                Violet 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     Jean-Léon Ouimet, par Marie Ouimet 

4e dimanche du Carême (B) 

Samedi 10 mars 17 h : Pour le repos de l’âme de     Edmond Courcelles, par un paroissien                Violet 

Dimanche 
 

11 mars 
9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                  Violet 
Pour le repos de l’âme de     André Robin, quête des funérailles 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

  10 et 11 mars Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Lorraine Beaudry  Mona Friesen Samuel Friesen 

Lecteurs Eveline Gautron Denis Gautron M.-L. Fillion Origène Fillion 

Servants Pierre Lemoine  B. Gisa, J.C. Adjanohoun Pierre Arpin 

  

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Gertrude Gagné 1 Olive Comte 1 Jeanine Jeanson 

2  2 Laurent Gagné   1 Michèle Bouchard 

3  3  3 Le célébrant 3 Louis LaFlèche 

 4  4    3 Henri Lecuyer 

Animation aux foyers                       Dimanche prochain 

                         Foyer Vincent : Francis Fontaine                    Place Catherine : C.  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. 

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

