
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Le passage de l’évangile de Marc que nous propose la 

liturgie d’aujourd’hui est l’un des plus intrigants qui 

soit. Un homme demande à Jésus quoi faire pour 

avoir part à la vie éternelle. Jésus lui rappelle ce que 

nous appelons les dix commandements, le décalogue, 

ce qui signifie les dix paroles. Cela je le fais, répond 

le jeune homme. Et le récit de Marc dit ceci : Jésus 

posa son regard sur lui et il l’aima. Le jeune homme n’a pas le courage de 

suivre Jésus car il avait de grands biens. 

L’interprétation morale que l’on fait de ce texte est bien connue. Elle 

porte sur l’attachement aux richesses qui nous entrave le cœur et nous 

empêche de faire des choix audacieux. Nul d’entre nous n’est vraiment ni 

totalement libre face à l’argent car cela détermine souvent nos chances de 

survie dans une société basée sur l’argent. 

Mais l’attitude de Jésus va beaucoup plus loin que la question de 

l’argent. Le texte dit que Jésus le regarda et l’aima. Il se met à l’aimer. On 

ne sait pas trop ce que cela veut dire, mais il y a ici une intensité de 

relation personnelle inédite. L’homme en question respecte bien les dix 

Paroles (décalogue ou dix commandements). Voici que Jésus, la Parole par 

excellence, le regarde, l’aime et  l’invite à aller plus loin.  L’homme n’est 

pas capable de faire ce choix. 

Combien de gens en restent aux commandements et n’osent pas la foi? 

André Beauchamp  

200, rue Kenny 
Saint-Boniface (Manitoba) 
R2H 2E4 

Mgr Albert Fréchette, p.h. 
Prêtre modérateur 
204-594-0286 
affrechette@mymts.net 
 
 

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  
 
 

Conseil de pastorale  
Pierre Lemoine 431-588-5892   
 
 

Célébrations  eucharistiques  

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 

    2 8 e  d i m a n c h e  d u  t e m p s  o r d i n a i r e  ( B )  
  14 octobre 2018  

     Sagesse 7, 7-11           Hébreux 4, 12-13           Marc 10, 17-30           
Isaïe 53, 10-11         Hébreux 4, 14-16         Marc 10, 35-45        (21 octobre) 

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, 17 h 30 à 18 h 30 

 

Récitation du chapelet :  
Mardi et vendredi,  

avant la messe 
 

Heures d’adoration :  
Mardi et vendredi après la messe 

 

Suivre la parole  



 
 

Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
Hélène Nault 

 
 

                 Dimanche dernier: 
                                 
            Offrandes :…………………..2 072,40$      
            Projet Précieux-Sang : …...…… 55,00$ 
            Précieux-Fonds : ...…...………...80,00$ 
            Je m’active : ……………………30,00$ 
             

 Annonces paroissiales 

    Elle est partie au Ciel…. 
 
 
 

     Prions pour le repos de l’âme  
d’Annette Beaudry                    

    décédée le 22 septembre 2018,               
à  l’âge de 91 ans.              

       La messe des  funérailles  sera                            
   célébrée en l’église Précieux-Sang                        

le vendredi 19 octobre à 13 h. 
 

  Nous offrons nos prières et nos                                               
                condoléances à la famille et aux amis  

                d’Annette 

*Nouveau*   Catholica 200 Festin communautaire – le mardi 23 octobre 2018  Gala archidiocésain  
Nouvel endroit et nouveau format! Cette année le gala aura lieu le mardi 23 octobre dans la grande salle 
de la Cathédrale Saint-Boniface. Il y aura encore du divertissement musical et un court programme    
formel, mais au lieu d'un repas à 4 services, le festin sera composé de stations de nourriture qui           
permettront de choisir ce que chacun désire déguster, et donnera l'option d'être assis à une table ou de 

circuler dans la salle pour tisser des liens et de  socialiser. Les billets sont disponibles à l'archidiocèse de Saint-
Boniface ou au 204-233-allo (2556); coût : 75 $/billet (avec reçu d'impôts de 35 $).  Venez fêtez en grand nombre! 

*Important* La conférence de liturgie de l'ouest - Une 
formation pour les formateurs – les 26 & 27 octobre 2018  
 

Bernadette Gasslein, théologienne catholique, liturgiste et 
éditrice de grande renommée, animera une formation pour 
les leaders en liturgie: prêtres, diacres, lecteurs, musiciens, 
chantres, ministres de la communion et de l'accueil,              
le vendredi 26 octobre de 18h30 à 21h à la Cathédrale Saint-
Boniface; suivi d'un vin et fromages; ET le samedi              
27 octobre de 8h30 à 16h.  Venez  apprendre les éléments de 
base de la théologie et de la  spiritualité de la liturgie pour 
être capable de les transmettre aux personnes en formation 
afin d’enraciner la pratique de ces ministères en théologie et 
en spiritualité. Coût de l'inscription/100$ qui inclut un vin et 
fromages le vendredi soir, un dîner le samedi ainsi que des 
ressources.  
 

La date limite d'inscription est le lundi 15 octobre.  
Pour vous inscrire : https://wclcanada.wordpress.com/   
et choisir «Western Conference for Liturgy (WCL)                           
La conférence de liturgie de l'ouest».  

Contactez Nicole Gosselin après la messe pour plus de                  

renseignements  ou par téléphone au 204-257-3376  

Déjeuner communautaire des Chevaliers de Colomb:            
le dimanche 28 octobre de 10h à midi, au centre             

communautaire Précieux-Sang. Les revenus serviront à 
l’achat de manteaux pour des enfants de notre région.  

Merci pour votre générosité! 

Messe pour les veufs et veuves   Il n’y a pas de mots pour décrire votre peine et votre cheminement de deuil lorsque 
votre bienaimé ou bien-aimée meurt. Monseigneur Albert LeGatt présidera une messe le dimanche 14 octobre 2018 à 
15 h à la Cathédrale Saint-Boniface avec une bénédiction spéciale pour les veufs et veuves pour cette étape de la vie. 
La famille et les amis sont les bienvenus à participer lors de cette messe de consolation et de guérison. 

Quête d’automne 
 

Le Comité organisateur du souper paroissial a      

décidé ne pas faire de souper cette année à cause du 

manque de bénévoles. Pour remplacer ce                

prélèvement de fonds, nous aimerions faire une 

quête d’automne. Ceci a été fait avec grand succès 

dans d’autres paroisses. Vous trouverez dans les 

bancs d’église une enveloppe marquée « Quête 

d’automne ».  

Nous vous remercions d’avance pour votre                          

générosité. Vous pourrez déposer vos enveloppes 

dans les prochaines quêtes. 

40 Jours pour la vie – du mercredi 26 septembre au 
dimanche 4 novembre 2018  

Tous sont invités à participer aux 40 Jours pour la        
vie - 40 jours de prières et de jeûne afin de mettre fin à 
l'avortement : du mercredi 26 septembre au dimanche 
4 novembre. Tous sont aussi invités à prier, pour une 
heure ou plus, de 8 h à 20 h au cours de la vigile de 40 
jours qui aura lieu devant l'hôpital Health Sciences 
Centre, Women's Hospital, 735 avenue Notre Dame, 
Winnipeg.  
Pour plus d'informations :  
Maria Slykerman, 204-452-2459; 
www.40daysforlife.com/winnipeg. 



Annonces diocésaines et communautaires 

*NOUVEAU* La Campagne du BON PASTEUR 2018  Monseigneur LeGatt lance cette semaine la Campagne du 
Bon Pasteur 2018  qui a pour but de recueillir 250 000 $ pour investir dans la formation de nos séminaristes, le       
perfectionnement professionnel continu de notre clergé et pour Nathanaël, le Programme de formation de la foi des 
laïcs. Les vocations appuyées par la Campagne du Bon Pasteur sont d’une valeur inestimable pour l’entièreté de notre 
communauté de foi. Pendant les quatre prochaines semaines, des renseignements et des témoignages seront partagés 
avec vous dans la paroisse, sur le site Web de l’Archidiocèse et sur sa page Facebook. Cette semaine, écoutez les   
témoignages des séminaristes Brian Trueman et Christian Mutombo.  

La quête spéciale aura lieu les 3 et 4 novembre 2018.  
Soyez généreux et aidez l’Archidiocèse à atteindre son objectif!    

 Et surtout, nous vous demandons de prier pour nos séminaristes et pour notre clergé 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’octobre  2018 
Pour l’évangélisation: La mission des consacrés 

Pour que les personnes consacrées réveillent leur ferveur missionnaire  
et rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans-voix. 

Soupers paroissiaux 
Souper paroissial de Saint-Adolphe  Le dimanche 14 octobre  – 16h à 19h   Repas de dinde et de farce, boulettes 
et sauces, légumes et purée de patates, salades et petits pains,  rafraîchissements et desserts variés.   
Salle des Pionniers (à l’arène de Saint-Adolphe)  327 chemin Saint-Adolphe 
Adultes: $14, Jeunes 6-12 ans: $6, Enfants de moins de 5 ans: gratuit.   
Repas à apporter: $15 (veuillez ramasser dès 16h30).  Pas de réservations! Les billets sont seulement 
vendus à la porte!  Pour plus de renseignements: Monica (204-299-9396) et Roger (204-688-3057). 
Paroisse Saint-Eugène: le dimanche 21 octobre de 16h à 19h; salle Saint-Eugène au sous-sol de 
l'église, 1007, chemin St. Mary's Rd., Winnipeg.  
Billets : 15$/13 ans et plus; 5$/6 à 12 ans; gratuit/5 ans et moins. 
Paroisse Saint-Joseph: le dimanche 21 octobre, de 16h à 19h30. Billets: adultes: 15$, 6 à 10 ans: 5$       
5 ans et moins: gratuit. Pour plus d’information, appelez Vivianne au 204-737-2612.  

                         Réflexion sur le mariage  
Il est important de vous rappeler les priorités dans votre mariage. Ne vous attardez pas aux petites choses qui peuvent 

parfois vous énerver chez votre époux/épouse 

Célébration diocésaine des anniversaires de mariage – le dimanche 28 octobre 2018  
Fêtez-vous un anniversaire de mariage important cette année (5, 10, 15, 20, 25, 30 ans ou plus)? Inscrivez-
vous pour prendre part à la célébration diocésaine annuelle des anniversaires de mariage! Chaque automne, 
Mgr Albert LeGatt préside la messe de célébration. Cette année, la messe aura lieu le dimanche 28 octobre à 

15h, à la Cathédrale Saint-Boniface. Les couples sont invités à renouveler leurs vœux de mariage et à recevoir une 
bénédiction spéciale. Une réception s’ensuit, durant laquelle les couples auront l’occasion de se faire photographier 
avec l’Archevêque. Un   certificat de reconnaissance est remis à chacun des couples célébrés.  
Veuillez noter que les inscriptions doivent être reçues d’ici le 19 octobre. Pour plus de renseignements : Marie Bru-
net, mfl@archsaintboniface.ca, 204-594-0274. 

Centre Flavie-Laurent inc., 13e Banquet annuel - le jeudi 15 novembre 2018  
Le Centre Flavie-Laurent (CFL) aura son Banquet annuel le jeudi 15 novembre, à 17 h 30, Centre culturel               
franco-manitobain, 340, boulevard Provencher, Winnipeg. Coût : 75$/billet avec un reçu pour fin d’impôt de 40$. 
Les billets sont disponibles au CFL : 204-231-9513 ou 450, boulevard Provencher. Le CFL est un organisme de                
bienfaisance qui a pour mission d'apporter aide et confort aux personnes démunies et vulnérables en redistribuant  

gratuitement des articles vestimentaires et des meubles et biens de maison. Voir l’affiche.   

28e dimanche du temps ordinaire - le 14 octobre 2018 ''Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une 
aiguille qu’à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.''  Marc 10:25 Jésus emploie des paroles très dures que nous 
ne voulons peut-être pas entendre. Nous sommes quand même appelés à partager généreusement tous nos dons; non 
seulement ceux que nous choisissons soigneusement, mais tous nos dons : notre temps passé à prier Dieu, les dons 
offerts pour réaliser nos tâches ministérielles, et notre richesse offerte au service de notre paroisse et nos autres       
œuvres charitables.  

mailto:mfl@archsaintboniface.ca


Visitez notre site Web www.paroisseduprecieuxsang.ca pour lire 
le bulletin hebdomadaire ainsi que toute autre information paroissiale à ne pas manquer! 

28e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 13 oct 17h : Pour le repos de l’âme de †Jo-Anne DeGagné, par Marc et Monique Bruneau     Vert 

Dimanche 
 

14 oct 
9h30 : Aux intentions des paroissiens                                                                               Vert 
10h30: Célébration de la parole aux foyers 

Lundi 15 oct Pas de messe 

Mardi 16 oct 
Sainte Marguerite d’Youville, religieuse                                                                        Blanc 
10h30 : Pour le repos de l’âme d’†Irène Meilleur, par Annette 

Mercredi 17 oct 
Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr      Foyer Vincent (bienvenue à tous)           Rouge  
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Donat Lesage, par les résidents du Foyer Vincent 

Jeudi 18 oct 
Saint Luc, évangéliste            Place Catherine (bienvenue à tous)                                     Rouge                                                                     

10h30 : Pour †André et Brigitte Robin, par la famille Robin 

Vendredi 19 oct 
Messe férie                                                                                                                        Vert 
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Jean-Léon Ouimet, par son épouse Marie 

29e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 20 oct 17h : Pour le repos de l’âme de †Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle                    Vert 

Dimanche 
 
 
 

21 oct 
 
 
 

9h30 : Aux intentions des paroissiens                                                                                Vert 
10h30 : célébration de la parole aux foyers 
 
                                                                            

 20 et 21 octobre Samedi 17h00 Dimanche   9 h 30  

Accueil Lorraine Beaudry  Jeanine Jeanson  

Lecteurs Marc Bruneau  Bernice Agbodan     Melodie Agbodan  

Servants Pierre Lemoine  Amanda Agbodan Amandine Agbodan 

 

  Pain  Vin  

1  Le célébrant 1 Aurèle Touzin 1 Le célébrant 1 Henri Lecuyer 

  1 Pierre Lemoine   1 Jeannine Jeanson 
    3 Olive Comte 3 Michelle Bouchard 
      3 Bertha David 

Animation aux foyers                           Dimanche prochain 

Foyer Vincent : Claire Brière               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/

