Pour recommander quelqu’un aux
prières, communiquez avec le
célébrant avant ou après la messe.
Bazar, vente bric-à-brac, pâtisseries et
artisanat, dimanche 3 novembre de
9 h à 15 h, au 400 rue Des Meurons
Souper paroissial le 27 octobre de
16 h à 18 h 30 à Saint-Eugène.
Tirage d’un capot traditionnel, des
chemises, des ceintures fléchées et
des tuques rouges. Billets (5 $).

L’eucharistie
Pourquoi chanter? La réponse est
simple. Lorsqu’à la messe on
chante avec d’autres, on se sent
uni à eux. Avec eux, on entre dans
un incroyable mystère : celui de
Dieu qui, par son Fils, se tient
présent
au
milieu
d’une
assemblée. À la messe, le
Seigneur est avec son peuple et le
peuple est avec son Seigneur. Et
l’un et l’autre se réjouissent
follement.
Michel Wackenheim

(suite de la page précédente)
prière? Suis-je constant, têtu malgré les apparences?
L’aventure de la foi nous apprend la ténacité. Mais il ne s’agit pas
d’endurer pour le plaisir d’endurer! Quelques pasteurs ont peut-être abusé
du « endurez et offrez ça au bon Dieu ». Plusieurs se sont dit qu’il ne
servait plus à rien de mettre tout cela au pied de la croix... On en avait
tellement déposé, devant cette croix, qu’elle disparaissait sous la
montagne des souffrances! La Bible confirme que la foi ne peut être
l’affaire d’un moment. Les vents sont contraires? La vie devient
compliquée? La foi aide à voir clair, à tenir le cap, à anticiper dans
l’espérance des temps meilleurs.
Cette aptitude à tenir bon est illustrée dans les textes bibliques de ce
dimanche. L’évangile met en scène une veuve convaincue et un juge
embêté. De son propre aveu, ce juge ne respecte ni Dieu ni les gens qu’il
doit servir. Il finit par entendre la cause de la veuve pour fuir son
acharnement. Selon Jésus, Dieu le très juste ne peut aller aussi bas que ce
juge indigne. Les amis de Dieu sauront se faire entendre... Est-ce que ma
foi m’aide à durer, à croire à la justice de Dieu à temps et à contretemps?
Saint Paul invite à tenir bon l’enseignement reçu au sujet de Jésus. Le
trésor des générations précédentes équipe les personnes croyantes pour les
défis du quotidien. Ai-je développé le réflexe d’exploiter les ressources
de ma foi pour m’orienter?
Vivre dans le monde d’aujourd’hui exige de nous beaucoup de
patience. Tout prend beaucoup de temps à se réaliser! Laissons-nous
inspirer par les grands projets sociaux. Voilà une belle image de la vie
croyante. Sa patience fait sa force.
Alain Faucher, ptre

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!
La Société des Missionnaires
d’Afrique
et
des
Sœurs
Missionnaires de Notre-Dame
d’Afrique invite les fidèles à trois
conférences :
1 – mardi 22 octobre, à 19 h, à la
cathédrale
(apport
de
l’archidiocèse de Saint-Boniface
à l’histoire des Missionnaires
d’Afrique);
2 – jeudi 24 octobre, à 19 h, à
Saint-Eugène (l’Église et l’Islam
en Afrique et au Canada);
3 – dimanche 27 octobre, à 11 h, à
Saints-Martyrs (apport de l’Église
d’Afrique à l’Église universelle et
à l’Église de Saint-Boniface).
Mgr LeGatt présidera une messe de
consolation et de guérison pour les
veufs et les veuves dimanche
27 octobre à 15 h à la cathédrale,
tout en offrant une bénédiction
spéciale pour cette phase de la vie.
Bienvenue à la famille et aux amis.

Lampe du sanctuaire (5 $)
Fernand et Lucette Boulet
Semaine dernière
Part-à-Dieu : ........................... 954 $
Quête d’automne : ................... 255 $
Précieux-Fonds : ..................... 105 $
Campagne du Bon Pasteur
Les bénévoles du « Service Mariage,
famille et respect de la vie », dont un
couple du Précieux-Sang (Gayle et
Marcel DeGagné), jouent un rôle
important dans la préparation des
fiancés au mariage. Cette semaine,
veuillez les inclure dans vos prières.
Pour fêter la Toussaint avec des
jeunes adultes de 16 à 25 ans,
rendez-vous à Cœur-Immaculé-deMarie, au 2321 chemin St. Mary’s,
le 1er novembre de 20 h à 22 h,
déguisé en saint ou en personnage
biblique. Bonbons d’Halloween,
jeux variés, collations et discussion.
Amenez un ami. Info : Victoria,
Danica ou Helena (204-233-0308 ou
vrdeakin@gmail.com) ou consultez
l’événement Facebook.

Partie de cartes (Whist) dans la
salle du restaurant de l’Accueil
Colombien
le
dimanche
27 octobre à 19 h 30. Trois dollars
par personne.

Survivre au divorce ou à la
séparation : session de 12 semaines,
le lundi de 19 h à 21 h débutant le
21 octobre à Mary Mother of the
Church (espérance et guérison pour
la famille catholique). Info :
204-261-1579 ou admin@mmoc.ca

En Dieu, j’ai mon abri.

Apportez la revue Univers avec vous

Frères LeClaire
Aurèle J. LeClaire
Directeur de pompes funèbres
475, bd Provencher, bur. 306
(sur rendez-vous)
204-775-2220
ou 204-489-6996

Salon funéraire Desjardins
personnel bilingue
et service personnalisé
357, rue Des Meurons
Winnipeg MB R2H 2N6
204-233-4949

Taylor McCaffrey, s.r.l.

Location des salles
du Précieux-Sang
Salle Capacité
Coût
1/3
80
110 $
2/3
115
175 $
3/3
210
265 $

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

desjardins@arbormemorial.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

29e dimanche ordinaire
Samedi 19 octobre 17 h – † Cécile Boulet, par Fernand et Lucette Boulet
Dimanche 20 octobre 9 h 30 – Intention des paroissiens
Mardi 22 octobre 10 h 30 – † Flore St-Onge, offrandes aux funérailles
Mercredi 23 octobre 10 h 30 – † Louis Vandale, par Huguette et famille
Jeudi 24 octobre 10 h 30 - † Émile Meilleur, par C de Colomb, conseil Goulet
Vendredi 25 octobre 10 h 30 – La famille Wenden, par Bernie Wenden
30e dimanche ordinaire
Samedi 26 octobre 17 h – † Brigitte Robin, par Francis et Yvonne Fontaine
Dimanche 27 octobre 9 h 30 – Intention des paroissiens
Animation aux foyers dimanche prochain
Foyer Vincent : Sr Doris Blanchette – Place Catherine : Cl. et Cl. Lavallée
Samedi 26 octobre 17 h

Dimanche 27 octobre 9 h 30

Accueil

Thérèse Prud`homme

Jeanine Jeanson

Lecteurs

Marc Bruneau

Servants

Louise Marion
Reynald Marion

Bernice Agbodan
Mélodie Agbodan
Amanda Agbodan
Amandine Agbodan

Vin
Aurèle Touzin
Thérèse Prud’homme

Pain
le célébrant
Olive Comte

Pain
le célébrant

Vin
Bertha David
Jeannine Jeanson

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
29e dimanche du temps ordinaire (C)
20 octobre 2019
Exode 17, 8-13; Psaume 120(121);
2 Timothée 3, 14 – 4, 2; Luc 18, 1-8
Croire, c’est aussi durer!
La plupart des confidences qui me
sont faites ont un lien avec… la patience.
Bien des croyants et des croyantes
trouvent pénible de tenir bon. Devant le
flot de situations quotidiennes difficiles,
il est facile de se décourager et de baisser
les bras. Comment être têtu… dans la foi?
Un peu d’aide de l’extérieur ne peut pas
nuire. Ce fut l’expérience vécue par
Moïse lors d’une grande bataille, racontée
dans la première lecture. Si Moïse baissait
les bras, c’en serait vite fini du courage et
des exploits! Garder les bras levés vers le
ciel, c’était à la fois un geste de leadership
et d’imploration constante. Le tonus de
Moïse s’est maintenu grâce à deux
compatriotes qui lui bloquent les bras
dans la bonne position... Et la victoire fut
acquise pour les Hébreux! Voilà qui
éclaire ma propre vie de demandeur, de
suppliant, d’intercesseur… Quel soutien
suis-je disposé à accepter dans ma vie de
foi et de prière? Quel appui suis-je prêt à
fournir aux gens qui comptent sur ma
(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

