
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Malheur! Il n'y a pas que du bonheur 

dans les textes bibliques de ce dimanche! Ça commençait bien, avec des mots de bonheur 

parsemés ici et là dans la première lecture et l'évangile... Mais très rapidement, nos espoirs 

de dimanche reposant ont fondu comme des monuments de glace 

au soleil du printemps.  Les propos contestataires de Jésus sont 

apparus, vraiment crus, vraiment durs. Par contre, des situations 

difficiles trouvent grâce aux yeux de Jésus. D’autres situations 

semblent lui faire dire des Hélas! bien sentis... Ce ne sont pas de 

sa part des malédictions, au sens de promesses de malheur! Ce 

sont des constatations de situations déplorables.   

Jésus parle de pauvreté, Jésus parle 

de persécution. Si nous n'avions pas confiance en Jésus, nous 

serions sans doute déjà partis. Mais comme nous croyons en lui, nous osons rester pour 

chercher où il veut nous conduire avec ses propos sur la persécution et la pauvreté. Jésus ne 

veut pas nous enfoncer dans une mentalité défaitiste, ni au point de vue économique, ni au 

point de vue de notre réputation. Ce qui nous met sur cette piste constructive, c'est son 

affirmation catégorique : Le Royaume de Dieu est à vous. C'est aussi la transformation 

positive entrevue pour l'avenir par rapport à maintenant : Vous serez rassasiés; vous rirez...  

Donc, Jésus, le présent n'est pas si noir, l'avenir l’est encore moins. 

Jésus insiste sur la haine et le 

repoussement vécus par les disciples, l'insulte et le rejet de son nom méprisé parce qu’il est 

le Fils de l’homme. Le Fils de l'homme devrait attirer le respect, car il est le juge des temps 

qui sont les derniers, les temps finaux... Remarquez : ce qui est rejeté, c'est le nom de Jésus, 

pas seulement le nom des disciples. Ce que Jésus trouve triste, c'est lorsque les disciples 

sont admirés pour eux-mêmes, donc sans référence à lui: c'est ainsi que leurs pères 

traitaient les faux prophètes. Selon Jésus, le bonheur est possible si et seulement si les 

disciples acceptent d'être liés à la vie à la mort avec lui. Comme les prophètes, les disciples 

de maintenant agissent en porte-parole de Dieu. En mettant leur confiance dans le 

Seigneur, elles et ils sont vivants comme un arbre bien enraciné qui sait durer en pleine 

sécheresse parce qu'il va chercher l'eau où elle se trouve. L’année de la sécheresse, il est 

sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. Et si les années que nous traversons 

étaient des saisons de sécheresse pour la vie de foi?  Et si le vent des doctrines farfelues 

allait pour un bout de temps encore nous obliger à vivre l'expérience positive du désert? 

Les gens que Jésus déclare encore 

capables de bonheur, ce sont les gens qui vivent l'expérience de recevoir. L'évangile ne 

nous demande pas de désorganiser notre vie. La pauvreté n'est pas un but en soi. Mais le 

projecteur violemment dirigé par Jésus sur la pauvreté nous fait comprendre que l'évangile 

nous propose de demeurer ouverts aux surprises de Dieu. Maintenant. Ce n'est pas pour 

rien que Luc a rythmé son texte quatre fois le mot maintenant. Ce n'est pas parce qu'il 

manquait de vocabulaire! Il veut nous ouvrir les yeux sur le don de Dieu qui se vit, en ce 

moment, ici même... 

Alain Faucher, prêtre 

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

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

Alexie Gosselin 
Assistante administrative 
Heures de bureau :  
Mardi au vendredi  
8 h 30 à 16 h  
 
 
 

Conseil de pastorale  
Pierre Lemoine 431-588-5892   
 
 

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 

    6 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  
  17 févier 2019 

Jérémie 17, 5-8   1Corinthiens 15, 12.16-20   Luc 6, 17.20-26    
1Samuel 26, 2.7-9.12-13.22-23  1Corithiens 15, 45-49  Luc 6, 27-38   (le 24 février 2019) 

Confessions   
    

        Au Précieux-Sang :       
        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 

 

H e u r e u x , i c i , m a i n t e n a n t !  



 
 

Lampe du Sanctuaire  (5 $) : 
Robert et Raymonde Pelletier 

 

                  
            Dimanche dernier 
            Offrandes: ……………………...1858,50 $ 
             Projet Précieux-Sang : …...….…………0 $ 
            Précieux-Fonds : ...…...……….......70,00 $ 
             

 Annonces paroissiales 

VOICI LA LISTE DES ÉQUIPES DE COMPTEURS DE 
QUÊTE POUR LES    PROCHAINS MOIS:  

 
Mars:  équipe no 2  Aurèle Touzin et Lucien Quenelle 
Avril:  équipe no 3  Guy et Léa Savoie,  
Prud’homme et Rachelle St.Pierre 
 

Messe de clôture du Festival du Voyageur suivie du 
Déjeuner communautaire du mois de février 

La messe de clôture aura lieu en l'Église du Précieux-Sang à 9 
h 30 ce dimanche 24 février. Le déjeuner communautaire aura 
aussi lieu ce dimanche 24 février de 9 h 30 à 11 h 30. Les     
revenus du déjeuner serviront à l'achat de fauteuils roulants! 

Banquet de prélèvement de fonds 
Le banquet de prélèvement de fonds aura lieu le dimanche 28 
avril. Le coût du billet est à 125 $ et inclut le repas et le       
concert "Coups de Coeur" en fin de soirée. Un reçu d'impôts de 
85 $ sera remis à ceux qui achètent un billet de banquet. 

Concert "Coups de coeur"  
avec Claudine  St-Arnauld et ses invités 

Le dimanche 28 avril aura lieu un concert mettant en vedette 
Claudine St-Arnauld, violoniste pour l'Orchestre                 
symphonique de Winnipeg et enseignante de violon. Il y  aura 
aussi des invités spéciaux qui viendront nous divertir. Le coût 
du billet pour adulte est de 25 $.  Le coût pour les personnes de 
12-18 ans est de 10 $. L’entrée pour les enfants de moins de 12 
ans sera gratuite. Les billets seront en vente au bureau de la  
paroisse à partir du 10 février. 

Les Gosselin en Jamaïque 
Accompagnons par la prière Nicole et Joël Gosselin qui 
seront en Jamaïque à leurs propres frais du 23 février 
au 9 mars pour prêter main-forte aux prêtres de la    
congrégation de l'Oratoire de Saint-Philippe-Néri sous 
la direction du Mgr Michel Palud. Nicole espère faire 
de la couture avec les dames et Joël espère effectuer 
des réparations (avec 3 églises et 2 centres              
communautaires, il y a toujours de quoi à faire). Les 
profits du déjeuner communautaire du mois de janvier 
(253 $) leur ont été remis comme don aux bénéficiaires 
de la mission. 

Merci à nos paroissiens 
Sur semaine pendant l’hiver, la messe est célébrée dans la    
sacristie le mardi et le vendredi et rassemble parfois une     
quinzaine de personnes. Elle est précédée du chapelet et   suivie 
d’une demi-heure d’adoration animée par Alice Fontaine et 
Clémence Maurice. Merci à Bertha David, Hélène Nault,     
Origène et Marie-Lourdes Fillion et Bernie Wenden qui        
assurent le service à l’autel et la lecture. Merci aussi à Yvette    
Guilleminot qui fait la répartition des lecteurs, des servants et 
de ceux ou celles qui font l’accueil aux célébrations              
dominicales, et merci à Aline Laflèche qui nomme les         
auxiliaires de la communion. Merci aussi à Norman Collette et 
à Pierre Arpin qui ont rafistolé l’ancien autel en service dans la 
sacristie. 

Visite pastorale de l'Archevêque 
Mgr LeGatt sera des nôtres le dimanche 17 mars. D'ici 
là, réfléchissons sur ce que nous voudrions lui dire, y 
compris sur ce qui suit : 
Nous avons le bonheur d’accueillir dans notre église la 
Communauté catholique africaine de Saint-Kizito qui 
célèbre l’eucharistie en anglais et en français, sans 
compter les nombreuses langues africaines dans       
lesquelles elle chante. Elle est composée de gens de 
tous âges, mais de beaucoup, peut-être même surtout de 
jeunes familles avec enfants. Non seulement la        
contribution de Saint-Kizito aide à payer les dépenses 
de notre bâtiment, mais aussi la communauté est      
ouverte et accueillante. Comme nous avons deux   
communautés sous le même toit, consentiriez-vous à ce    
que chacune d’entre elles célèbre une seule messe en 
fin de semaine, Précieux-Sang le samedi (à 16 h par 
exemple) et Saint Kizito le dimanche? Les paroissiens 
du Précieux-Sang qui ne seraient pas en mesure 
d’assister le samedi auraient le choix d'assister à la 
messe de Saint-Kizito. Sur ce, combien de fois avons-
nous entendu certains d’entre nous demander une 
messe bilingue pour que les couples exogames ne se 
dirigent pas plutôt vers une paroisse anglophone? De 
plus, qui d’entre nous assiste à deux messes à une    
demi-heure d’intervalle? Pourquoi cela serait-il chose 
courante pour le prêtre, qu’il soit jeune ordonné ou à la 
retraite? Sachez que nos deux messes paroissiales    
actuelles rassemblent environ 120 fidèles (une quaran-
taine le samedi et environ 80 le dimanche). 

Prière pour les malades     
N'hésitez pas à recommander aux prières une personne         
malade ou qui souffre.    
Communiquez son nom au célébrant avant ou après la  messe.  



Annonces diocésaines et communautaires 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de février 2019  

La traite des personnes: Pour l’acceuil généreux des victimes de la traite des personnes, de la prostitution forcée et  de la 

violence. 

Pensée de la journée :  
Recevoir notre bonheur de Dieu nous donne le goût 

de porter sa Parole bienfaisante dans les déserts de ce temps.  
Pensée de la semaine : 

La Bible ne fait pas la promotion de la pauvreté. 
La Bible fait la promotion de l'abondance reçue comme un cadeau. 

Mini-retraite pour les enfants à la Paroisse sts-martyrs-canadiens 
Nous invitons les jeunes francophones de la 3e à la 6e année à une mini-retraite pour le carême qui aura lieu le       
dimanche 10 mars dans la salle paroissiale des Sts-Martyrs-Canadiens de 11 h 15 – 16 h 00.   La journée sera remplie 
de partages, chants, jeux, bricolages et comprendra le sacrement de la réconciliation.  Un dîner et une collation seront 
servis.  Il n’y a pas de coût pour la journée, mais tout don sera très apprécié.  Invitez vos amis!  Nous invitons aussi 
les familles à se joindre à nous pour notre messe à 10 h. Pour s’inscrire ou pour plus d’information, contactez       
Monique Giroux au 204-255-3065 ou monique.sts.martyrs@gmail.com. SVP s’inscrire avant le 4 mars.   

Réflexions sur le mariage 
 

 Planifiez de faire quelque chose de romantique ensemble, ce soir ou ce weekend. Si vous avez des enfants, mettez-
les au lit tôt. Le repas du soir peut être simple mais rajoutez de l’ambiance à l’aide de chandelles, de musique douce, 
avec vin ou chocolat. Après le repas allumez d’autres chandelles, feuilletez votre album de mariage, remémorez des 
souvenirs et amusez-vous!  

L'expression « Précieux-Sang » dans le nom de l'ancienne école paroissiale 
Ma mère était une catholique convaincue qui m'a appris la liberté des enfants de Dieu. On ne change pas le nom de sa 
mère. Joignez-vous à la discussion qui a cours dernièrement au sujet du changement possible du nom de l'école     
Précieux-Sang en aidant les tenants du maintien du nom actuel à rédiger une lettre en faveur du statu quo. Dites-leur, 
entre autres, ce que cette école a été pour vous, ce qu'elle représente pour vous aujourd'hui ou comment vous la     
verriez demain. Veuillez faire parvenir votre réflexion à l'adresse suivante : le.nom.ps@gmail.com, 200 rue Kenny  
R2H 2E4. 

Le Service du mariage, de la famille et de la vie de l'archidiocèse de Saint-Boniface offre un atelier sur la 
planification préalable des soins, les décisions de fin de vie et l'aide médicale à mourir, le samedi 2 mars 2019 de 
9 h 30 à 11 h 30, dans la salle d'audiovisuel de la cathédrale. Animé par Katarina Lee, éthicienne à l'Hôpital de Saint-
Boniface et professeure adjointe en médecine familiale à l'Université du Manitoba, cet atelier présentera les         
avantages et les inconvénients de la planification préalable des soins. La perspective catholique sera offerte au sujet 
des décisions médicales pourtant sur la nutrition, l'hydratation, la réanimation et la ventilation. Info : Nadine 
(mfl2@archsaintboniface.ca ou 204-594-0295). 

Atelier de sensibilisation à la fécondité (en anglais) – le 25 avril 2019 Le Service Mariage, famille et vie de 
l'Archidiocèse de Saint-Boniface offrira un Atelier de sensibilisation à la fécondité, le 25 avril, de 18 h 30 à 21 h 30 
dans la grande salle de la Cathédrale Saint-Boniface. Cet atelier de trois heures offre aux couples et aux individus 
l’occasion de découvrir diverses méthodes de planification familiale naturelle (PFN) et de trouver une méthode qui 
répond à leurs besoins. Pendant l’atelier, les participants recevront un enseignement certifié sur l’une des quatre mé-
thodes suivantes de PFN/Soins en fertilité: Méthode Serena symptothermique; Méthode d’ovulation Billings;    
Creighton Model et NaPro Technology; et FEMM (Fertility Education & Medical Management). L’atelier est gratuit. 
Certaines méthodes PFN peuvent exiger le couple à acheter du matériel ou des ressources à un coût raisonnable. Tous 
sont bienvenus. L’inscription est obligatoire, à l'adresse bit.ly/fertilitygenreg. Renseignements : 
mfl@archsaintboniface.ca ou au 204-594-0274 



 6e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 16 fév 17 h : Pour le repos de l’âme de †Raymonde Poulin, quête de funérailles                                   Vert 

Dimanche 
 

17 fév 
9 h 30 : Aux intentions des paroissiens                                                                                          Vert 
10 h 30: Célébration de la parole aux foyers 

Lundi 18 fév, Pas de messe 

Mardi 19 fév, 
Férie                                                                                                                                                Vert 
10 h 30: Pour Paul Girouard, par Michelle 

Mercredi 20 fév, 
Férie                                    Foyer Vincent (bienvenue à tous)                                                    Vert 
10 h 30: Pour le repos de l’âme de †Oscar Audette, par Isabelle Labossière 

Jeudi 21 fév, 
Férie                                    Place Catherine (bienvenue à tous)                                                 Vert                 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de †Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle 

Vendredi 22 fév, 
Chaire de Saint Pierre, apôtre                                                                                                       Blanc                      

10 h 30 : Pour le repos de l’âme de †Jean-Léon, par Marie Ouimet             

7e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 23 fév 17 h : Pour le repos de l’âme de †Jean Boulet, par Yolande et Alphonse Fillion                      Rouge 

Dimanche 
 
 
 

24 fév 
 
 
 

9h30 : Aux intentions des paroissiens                                                                                            Vert 
10 h 30 : célébration de la parole aux foyers 
 
                                                                            

23 et 24 fév. Samedi       17 h Dimanche       9 h 30  

Accueil Madeleine Bernard  Jeanine Jeanson  

Lecteurs Eveline Gautron Denis Gautron Marie-Lourde Fillion Origène Fillion 

Servants Marc Bruneau  Denise Doiron Jean Doiron 

 

Pain Vin Pain  Vin  

1  Le célébrant 1 
Thérèse 
Prud’homme 

1 Le célébrant 1 Henri Lécuyer 

  1 Lorraine Beaudry   1 Jeanine Jeanson 

    3 Gisèle  Arpin 3 Michèle Bouchard 

      3 Bertha David 

Animation aux foyers                           Dimanche prochain 
    Foyer Vincent : Renald Johnson             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. 

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

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

