
 

Pour recommander quelqu’un aux 
prières, communiquez avec le 
célébrant avant ou après la messe. 
 
Les Dames du Précieux-Sang 
félicitent Claire Lecuyer et Thérèse 
Collette, gagnantes de 25 $ chacune 
lors du tirage au déjeuner 
communautaire du dimanche 20 
octobre. 
 

Condoléances à Eudoxie Keta à 

l’occasion du décès soudain de son 

frère Didier Kashinda, le lundi 

21 octobre, à l’âge de 45 ans. 

 

Soirée de prélèvement de fonds de 

l’école St. Boniface Diocesan 

High School le samedi 

2 novembre, de 20 h à 1 h, au 

116-701 av. Regent Ouest. 

Billets : 15 $. Info : 204-987-1560 

 

Rassemblement jeunesse (13 ans 

ou plus) à Sts-Martyrs le 

dimanche 3 novembre de 13 h à 

16 h - témoignages de foi, jeux, 

prière, goûter, discussions. 

 

Séance de discussion et partage de 

foi avec Mgr LeGatt au King’s 

Head Pub, 120 rue King, jeudi 

7 novembre (repas et fraternité à 

18 h 30) sur le thème Vous êtes 

l’aujourd’hui de Dieu, tiré de 

l’homélie prononcée par le pape 

François aux Journées mondiales 

de la jeunesse 2019, à Panama. 

 

Atelier « Être catéchète », samedi 

9 novembre de 9 h 30 à 15 h 30, à 

Sts-Martyrs – 10 idées pratiques tirées 

de l’exhortation apostolique du pape 

François La joie de l’Évangile. Info : 

204-594-0272 (Diane Bélanger) 

 

Bazar, vente bric-à-brac, pâtisseries 

et artisanat, dimanche 3 novembre de 

9 h à 15 h, au 400 rue Des Meurons 

 

Voici la Bonne Nouvelle : sache 

que tu es aimé de Dieu, tel que tu 

es, quel que soit ton passé. Efforce-

toi de correspondre à son amour. 

s. Augustin 

 

Lampe du sanctuaire (5 $) 

Raymond et Vivianne Raiche 

 

Semaine dernière 

Part-à-Dieu :  ......................... 1107 $ 

Quête d’automne : ................... 410 $ 

Projet Précieux-Sang : ............. 405 $ 

Précieux-Fonds : ..................... 180 $ 

Œuvre pont. propag de la foi : 145 $ 

Campagne du Bon Pasteur : .... 100 $ 

Je m’active :  ............................. 50 $ 

Besoins de l’Église du Canada .. 20 $ 

 

Campagne du Bon Pasteur 

La quête spéciale aura lieu les 2 et 

3 novembre. Veuillez prier pour nos 

séminaristes et notre clergé. 

 

Pour fêter la Toussaint avec des 

jeunes adultes de 16 à 25 ans, 

rendez-vous à Cœur-Immaculé-de-

Marie, 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. 

 

Le Seigneur envoie prêcher ses 

disciples deux par deux pour nous 

suggérer, sans le dire, que celui qui 

n’a pas la charité envers autrui ne 

doit absolument pas entreprendre le 

ministère de la prédication. 

s. Grégoire le Grand 

L’eucharistie 

Après le chant qui ouvre la 

célébration, le prêtre, debout à 

son siège, fait le signe de croix 

avec tous les fidèles. Ce geste 

rappelle à tous – prêtre y compris 

– qu’ils ont été signées de la croix 

du Sauveur au jour de leur 

baptême. Plus encore, il rappelle 

à chacun que ce jour-là, il a été 

marqué, comme par un seau, d’un 

nom sans pareil : le nom du Père, 

du Fils, et du Saint-Esprit. 

Michel Wackenheim 

 
 

(suite de la page précédente) 

détruit pas ce qui est vrai. Il guérit et redonne espoir. Il traite avec 

ménagement la mèche qui fume encore. 

« L’homme est plus grand que tous ses actes », disait le père Benoit 

Lacroix, o.p. Le pharisien n’est pas mauvais en soi… Jésus ne vise pas les 

pharisiens en tant que groupe social et religieux, mais plutôt une attitude 

intérieure qui engourdit les pousses nouvelles qui veulent apparaître dans 

le paysage de la vie. 

Tout a changé dans l’entourage de Jésus.  Quarante ans après sa mort, 

on a décidé d’exclure des synagogues les juifs devenus chrétiens.   

Le pharisien est convaincu « d’être juste » et qu’il constitue l’élite du 

Temple de Jérusalem. Le publicain s'en retourne chez lui « justifié », ou 

encore mieux « rendu juste » par le Seigneur. 

 « Mon Dieu, montre-toi favorable envers moi, pécheur ». Il n’a pas 

dit « montre-toi favorable envers moi, publicain », mais « envers moi, 

pécheur ». Une humilité à la saveur divine que le Père céleste reconnaît 

aussi en nous, ici et maintenant. Yvon Cousineau, c.s.c. 

L’église du Précieux-Sang 

Majestueuse silhouette sur le ciel bleu manitobain, 
depuis 1968, elle domine notre voisinage norwoodien. 

Bien ancrée sur le territoire ancestral des Crees et des Chippewas, 
elle fournit un lieu de culte à notre communauté de foi. 

Francis Fontaine (1941-2019) 
 



 

30e dimanche ordinaire 
Samedi 26 octobre 17 h – † Brigitte Robin, par Francis et Yvonne Fontaine 
 
Dimanche 27 octobre 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Mardi 29 octobre 10 h 30 – † Francis Fontaine, par Alice Fontaine 
 
Mercredi 30 octobre 10 h 30 – † Denis Trudeau, par le Foyer Vincent 
 
Jeudi 31 octobre 10 h 30 – Aux intentions de Sue, par sa sœur Violanda 
 
Vendredi 1er novembre 10 h 30 – † Fred Ratté, par Alice Fontaine 
 

31e dimanche ordinaire 
Samedi 2 novembre 17 h – † Aurèle Dupuis, par Aline Dupuis 
 
Dimanche 3 novembre 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 
30e dimanche du temps ordinaire (C) 

27 octobre 2019 
Ben Sirac le Sage 35, 15b-17.20-22a; 

Psaume 33(34); 
2 Timothée 4, 6-8.16-18; Luc 18, 9-14 

 
Il est proche du cœur brisé 

 
Jésus observe, regarde attentivement 

ce qui se déroule autour de lui. Arrêtons-
nous un instant et imaginons Jésus 
prenant le métro, portant son regard sur 
les passagers. Il saurait lire aisément ce 
qui les habite. 

  Jésus ne fait pas de différence entre 
les personnes. J’ai reçu un jour un couple 
après l’eucharistie, venant me demander 
de bénir leur amour. Ce fut pour moi un 
moment de grâce. En effet, la demande 
venait de deux personnes homosexuelles. 
Qu’aurait fait Jésus? Je leur ai dit, à la 
manière du Pape François: « Tant et aussi 
longtemps qu’il y a de l’amour dans une 
relation de couple, il y a une présence 
réelle de Dieu ». Je ne les avais jamais 
vus auparavant et depuis ce moment-là, 
ils fréquentent assidûment l’eucharistie 
dominicale. Rendons grâce à Dieu. 

Jésus s’approche de nous, Dieu 
regarde l’intention avec laquelle tout est 
fait dans notre vie quotidienne. Il ne
 (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 2 novembre 17 h  Dimanche 3 novembre 9 h 30 
 
Accueil Lorraine Beaudry Irène Arnaud 
 
Lecteurs Laurent Gagné Gisèle Arpin 
     Eudoxie Keta 
Servants Marc Bruneau  Denise Doiron 
     Jean Doiron 
 
Pain  Vin   Pain        Vin 
Le célébrant Gertrude Gagné  le célébrant       Jean Doiron 
  Laurent Gagné  Denise Doiron       Henri Lécuyer 


