
 

Connaissez-vous un paroissien ou 

une paroissienne confinée à la 

maison et qui désire être visité? 

recevoir la communion? 

 

Pour recommander quelqu’un aux 

prières, communiquez avec 

célébrant avant ou après la messe. 

 

Tirage d’un capot traditionnel, des 

chemises, des ceintures fléchées et 

des tuques rouges. Billets (5 $) 

disponibles au bureau ou auprès des 

Dames du Précieux-Sang. 

 

Lampe du sanctuaire (5 $) 

Raymond et Vivianne Raiche 

 

À défaut du souper paroissial, les 
enveloppes « Quête d’automne » 
dans les bancs servent à faire un 
don qui en remplace les revenus. 
 
Les Chevaliers du Conseil Goulet 
invitent la population à déjeuner 
le dimanche 20 octobre de 9 h 30 
à midi. Les profits serviront à 
acheter des manteaux pour les 
enfants. Bienvenue! 
 
Vente de livres au Centre Flavie-
Laurent 20 octobre de 10 h à 16 h 
 
Soupers paroissiaux le 20 octobre 
à Saint-Joseph, de 16 h à 19 h 30, 
et à Sts-Martyrs de 16 h à 18 h 30. 
 
La Société des Missionnaires 
d’Afrique et des Sœurs 
Missionnaires de Notre-Dame 
d’Afrique fête 150 ans de 
missions. Elle invite les fidèles à 
une célébration eucharistique 
prévue pour samedi 19 octobre à 
17 h dans la cathédrale, et à une 
autre le lendemain 20 octobre à 
10 h. Des conférences auront lieu 
la semaine suivante, soit le mardi 
22 octobre à 19 h à la cathédrale, 
le jeudi 24 octobre à 19 h à Saint-
Eugène, et le dimanche 27 octobre 
à 11 h à Saints-Martyrs.  
 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de tout ton esprit et de toute ta 
force, et ton prochain comme 

Jésus a aimé. 

Campagne du Bon Pasteur 

Grâce à la générosité de tant de    

personnes dans notre archidiocèse,  

beaucoup est accompli dans notre 

Église. Vos prières, votre appui des 

vocations et vos dons ont tous 

contribué à l’ordination de trois 

prêtres, depuis 2016, pour 

l’Archidiocèse de Saint-Boniface, à 

la formation de prêtres d’ici et de 

prêtres qui nous viennent d’autres 

pays, ainsi qu’à la formation de la 

foi des adultes. Mgr LeGatt 

 

Conférence de Rhéal Cénérini, 

au cours d’un souper spaghetti : 

Le 1er siècle de l’Église dans l’Ouest 

canadien, le jeudi 7 novembre, à 

17 h 30, salle des Saints-Martyrs-

Canadiens Info : 204-982-4400 ou 

233allo@sfm.mb.ca 

 

Nous offrons des hosties sans gluten. 

Adressez-vous au bureau. 

 

Octobre, mois du Rosaire 

Le Rosaire de la Vierge Marie est 

une prière d'une grande 

signification, destinée à porter des 

fruits de sainteté. s. Jean-Paul II 

 

16 octobre – fête de s. Marguerite 

d’Youville et célébration 

eucharistique à la Résidence 

Despins à 9 h, suivie d’une 

allocution et d’une exposition au 

Musée pour commémorer le 

175e anniversaire de l’arrivée des 

Sœurs Grises à la Rivière-Rouge. 

L’eucharistie 
La Cène célébrée ici et 
maintenant est le repas que le 
Seigneur prend avec ses amis. À 
un repas, on ne fait pas grise 
mine. On se parle; parfois même, 
en fin de repas, on se met à 
chanter. Eh bien, pour chanter, 
les chrétiens n’attendent pas la 
fin de la messe. Ils chantent dès le 
début, avec la voix, avec le cœur, 
avec toute leur vie. 

Michel Wackenheim 
 

Deux dernières semaines 
Part-à-Dieu :  .....................4059 $ 
Quête d’automne : .............2050 $ 
Église du Canada : ..............165 $ 
Centre paroissial : .................45 $ 
Précieux-Fonds : ...................10 $ 
 

(suite de la page précédente) 
maladie étaient exclues de la communauté croyante, et, du même coup, ne 
pouvaient pénétrer dans le temple pour se présenter devant Dieu. Il fallait 
le témoignage d’un prêtre pour être déclaré guéri de la lèpre et donc 
rituellement pur et admissible devant Dieu. 

Voilà que l’un des lépreux constate qu’il est guéri. Non seulement il 
est purifié, mais son corps est guéri de cette maladie inguérissable! En 
effet, on jugeait à l’époque qu’il était aussi impossible de guérir quelqu’un 
de la lèpre que de ressusciter un mort! Ce lépreux réalise alors qu’il a 
rencontré en Jésus quelqu’un qui a un pouvoir de vie, comme celui de 
Dieu. Il est prêt pour la dernière étape. 

Alors, nous dit Luc, ce lépreux « fait demi-tour ». Dans la Bible, 
« faire demi-tour » exprime une démarche de conversion, de retour vers 
Dieu. Puis, il se prosterne devant Jésus, comme il le ferait devant Dieu 
dans le temple. Sa prière en est une d’action de grâce. Or ce lépreux est 
un samaritain, un exclu, un « étranger », comme dit Jésus. Et celui-ci lui 
déclare : « Ta foi t’a sauvé. » Rencontrer le Christ, découvrir son mystère, 
reconnaître sa bonté pour les exclus, c’est entrer dans le salut que Jésus 
apporte.  

Beaucoup de gens connaissent Jésus comme un sage, un prophète, un 
maître spirituel. Mais peu découvrent son mystère et y communient pour 
connaître le salut qu’il apporte. Georges Madore 



 

28e dimanche ordinaire 
Samedi 12 octobre 17 h – † Edgar Poirier, par Yvette 
 
Dimanche 13 octobre 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Mardi 15 octobre 10 h 30 – † Raymond Kloosterman, par le Conseil Goulet 
 
Mercredi 16 octobre 10 h 30 – † Dolores Schaubroeck, par sa famille 
 
Jeudi 17 octobre 10 h 30 – † Léonie Fraser, par le Conseil Goulet 
 
Vendredi 18 octobre 10 h 30 – Pour une intention spéciale, Doris Lemoine 
 

29e dimanche ordinaire 
Samedi 19 octobre 17 h – † Cécile Boulet, par Fernand et Lucette Boulet 
 
Dimanche 20 octobre 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 

Animation aux foyers dimanche prochain 
Foyer Vincent : Renald Johnson – Place Catherine : Cl. et Cl. Lavallée 

 
 
 

200, rue Kenny 
Saint-Boniface 
Manitoba  R2H 2E4 
tél. : 204-233-2874 
fax : 204-233-1728 
psang@mymts.net 
www.paroisseduprecieuxsang.ca 

paroisseduprécieux-sang
 

Mgr Albert Fréchette, p.h. 
Prêtre modérateur 
204-594-0286 
affrechette@mymts.net 
 
Alexie Gosselin 
Ajointe-administrative 
Mardi au vendredi  
de 8 h 30 à 16 h  
fermé de midi à 13 h  
 
Conseil de pastorale  
Pierre Lemoine 
tél. : 431-588-5892   
 
Célébrations dominicales  
samedi 17 h 
dimanche 9 h 30 
Sur semaine 10 h 30 
mardi dans la sacristie 
mercredi au Foyer Vincent 
jeudi à Place Catherine  
vendredi dans la sacristie 
 
Confessions 
avant les célébrations 
ou, le jeudi, à la cathédrale  
de 17 h 30 à 18 h 30 

Paroisse du Précieux-Sang 
Archidiocèse de Saint-Boniface 

28e dimanche du temps ordinaire (C) 
13 octobre 2019 

2 Rois 5, 14-17; Psaume 97(98); 
2 Timothée 2, 8-13; Luc 17, 11-19 

 
Le chemin du lépreux 

 
« Il y avait une fois dix lépreux qui 

vinrent supplier Jésus. » Ainsi pourrait 
commencer l’évangile de ce dimanche. 
Dans l’évangile de Luc, le chiffre dix 
évoque un grand nombre, comme la 
femme qui avait dix pièces d’argent 
(Lc 15, 8) ou le maître qui avait dix 
serviteurs (Lc 19, 13). Luc veut donc 
évoquer ici la foule d’hommes et de 
femmes qui ont eu la chance de rencontrer 
Jésus. 

En utilisant différents verbes, Luc 
veut indiquer une progression dans le 
cheminement de ces dix lépreux. 
D’abord, ils sont purifiés. Cela n’a rien à 
voir avec la pureté morale ou la chasteté! 
C’est un terme technique du vocabulaire 
rituel pour signifier que la personne peut 
s’approcher de l’univers du sacré. Dans la 
religion juive, le profane et le sacré 
étaient séparés, et on ne pouvait passer de 
l’un à l’autre sans s’être purifiés de 
différents tabous alimentaires ou 
physiques. Or, la lèpre constituait un tel 
tabou : les personnes atteintes de cette
 (suite au bas de la page 2) 

Récitation du chapelet 

mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi avant la célébration 

Demi-heure d’adoration 

mardi et vendredi après la célébration 

Location des salles 

du Précieux-Sang 

Salle Capacité Coût 

1/3 80 110 $ 

2/3  115 175 $ 

3/3 210 265 $ 

Salon funéraire Desjardins 
personnel bilingue 

et service personnalisé 
357, rue Des Meurons 

Winnipeg MB  R2H 2N6 
204-233-4949 

desjardins@arbormemorial.com 

Frères LeClaire 
Aurèle J. LeClaire 

Directeur de pompes funèbres 
475, bd Provencher, bur. 306 

(sur rendez-vous) 
204-775-2220 

ou 204-489-6996 

Taylor McCaffrey, s.r.l. 
avocats et conseillers juridiques 

Alain L. J. Laurencelle 
Société de droit 

Alain L.J. Laurencelle 

204-988-0304 
204-781-1539 (cellulaire) 

al@tmlawyers.com 

Place Eugénie Inc. 

201, rue Eugénie 

Appartements à une, deux 

ou trois chambres à coucher, 

à bail viager (life lease) 

204-237-0010 

ou 204-770-3296 

 

Samedi 19 octobre 17 h  Dimanche 20 octobre 9 h 30 
 
Accueil Lorraine Beaudry Léa Savoie 
 
Lecteurs Eveline Gautron Bernice Agbodan 
  Denis Gautron  Melodie Agbodan 
Servants Louise Marion Amanda Agbodan 
  Reynald  Marion Amandine Agbodan 
 
Pain  Vin   Pain        Vin 
le célébrant Aurèle Touzin  le célébrant       Bertha David 
  Thérèse Prud’homme Olive Comte       Jeannine Jeanson 


