
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Plusieurs pages de la Bible traitent de l’envoi en 

mission. C’est le cas dans la première lecture de 

ce dimanche qui relate l’aventure du prophète 

Amos envoyé en territoire hostile, où il n’est ni 

attendu ni désiré. Et dans l’évangile, on y raconte 

que Jésus envoie ses disciples, deux par deux et 

sans trop d’accessoires, proclamer qu’il faut se 

convertir. 

Comme c’est la première fois que Jésus 

commissionne les disciples, il est bien conscient 

qu’ils doivent réussir. Il ne souhaite pas qu’ils reviennent déçus et abattus. 

Il les munit de pouvoirs et leur adresse des consignes. 

Pour donner de l’autorité à leur prédication, Jésus donne à ses délégués 

le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades, deux signes que 

les temps messianiques sont arrivés. De plus, Jésus a plein de conseils à 

fournir à ses envoyés. Pour lui, le comportement importe plus que les 

pouvoirs. Il insiste aussi sur l’austérité : pas de nourriture, pas de valises, 

pas d’argent, pas de garde-robe, pas de chaussures mais seulement des 

sandales. 

La radicalité du dépouillement signifie le dévouement total à la Parole. 

Ainsi la mission prime sur tout; elle est la première préoccupation et elle 

doit commander les décisions et les choix à faire. 

Et ce n’est pas tout. Jésus prévient ses disciples de l’accueil, bon ou 

mauvais, que leur feront les villageois. Lorsqu’ils seront bien reçus, ils 

resteront à cet endroit le temps qu’il faut. S’ils reçoivent de l’hostilité, 

qu’ils ne s’attardent pas et secouent la poussière du lieu en signe de 

rupture. En tout cela, Jésus enseigne aux disciples que leur mission, 

comme la sienne, sera faite de succès et d’échecs. 

Dieu a besoin des femmes et des hommes. On voit Jésus passer par ses 

disciples pour rejoindre les gens des villages. Dieu accepte d’avance les 

défaillances de ses envoyés, les faiblesses des disciples que nous sommes. 

Toutefois, il faut rappeler que l’Esprit du baptême et de la confirmation 

donne force et courage aux prophètes des temps nouveaux.    

Gilles Leblanc 

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

L’Abbé Léon Abraham 
Mubikayi,  

Administrateur paroissial 
Heures de bureau de l’abbé: 

mardi: 11 h à 15 h  
mercredi, jeudi et vendredi:  
11 h à 16 h .  
cell. de l’abbé: 204-918-1865  
—————————————————————————— 
 

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  
 

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 

    1 5 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 )  
 15  juillet 2018   

Amos 7, 12-15        Éphésiens 1, 3-14        Marc 6, 7-13       
Jérémie 23, 1-6       Éphésiens 2, 13-18       Marc 6, 30-34   (22 juillet ) 

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, 17h30 à 18h30 

Récitation du chapelet :  
Mardi et vendredi,  

avant la messe 
 

Heures d’adoration :  
Pas pendant l’été 

 

Prières pour les malades :  
Le premier vendredi du mois, 

après la messe 
 

B apt isés ,  donc m iss ionnaires  



 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 

† André et Brigitte Robin 
 
 

                 Dimanche dernier: 
                                 
              Offrandes :………………….2 280,75$      
               Projet Précieux-Sang : ……….110,00$ 
              Précieux-Fonds : ...………….......5,00$ 

Georges Toupin, Simone Dureault, Denise Doiron, Marie Choiselat, Julien Ferrer, Georgette Gervais, 
Aurèle Dupuis, Marcel Bouchard, Jean Allard, Thérèse Minville, Sandra Bouchard, Omer Malo, Marie Bouchard, Lisa Cormier, Gérard 
Desharnais, Fabrice Marcoux, Brigitte Robin, Richard David, Anne-Marie Gendron, Ray Beaudry, Danick Dupuis, Rimon Youssip Zaito et 
Rosa Maria Santos, Flora Gareau, Charles Boulet, Roland Lessard, Agnès Lacoste, Monique Bruneau 

 Annonces paroissiales 

Elle est partie au Ciel…. 
 
 
 

Prions pour le repos de l’âme  
Mariette Régnier,  décédée le 13 juin 2018,    
à l’âge de 73 ans.  La messe des funérailles   

sera célébrée en l’église Précieux-Sang  
ce vendredi 20 juillet à 14h. 

 

Nous offrons nos prières et nos condoléances à la       
famille et aux amis de Mariette. 

Réunion du 11 juillet 
 

Merci à la quarantaine de fidèles qui ont assisté à la   
réunion paroissiale tenue le mercredi 11 juillet. Nous 
avons eu l'occasion de nous concerter sur la possibilité 
de n'avoir qu'une seule célébration eucharistique en fin 
de semaine à compter du début du mandat du prêtre non 
résident (Mgr Albert Fréchette, p.h.), soit celle du        
samedi, soit celle du dimanche. Mgr Fréchette est d'avis 
de laisser l'horaire des messes dominicales tel qu'il est 
actuellement. La question pourrait être reprise à           
l'occasion de la visite paroissiale de Mgr LeGatt,         
archevêque, prévue pour l'automne-hiver.  

Voici la liste des équipes de compteurs de quête pour 
les prochains mois:  
 
 

Août: équipe # 3  Guy et Léa Savoie, Claire Brière 
Septembre: équipe # 1  Hélène Picton, Viviane et 
Raymond Raiche 
Octobre: équipe #4   Lorraine Beaudry, Thérèse 
Prud’homme et Rachelle St.Pierre 

Nous vous souhaitons un très bel été!  
Nous vous remercions aussi de votre soutien 
financier pendant les vacances. Vous pouvez 
apporter votre contribution au bureau de la 
paroisse, en faisant des chèques postdatés ou en vous               

inscrivant aux dons automatisés. 

 

Marquez votre calendrier  
au dimanche 22 juillet,  

car un rassemblement paroissial est prévu 
pour souligner le départ de l'abbé Léon 

Abraham,   ainsi qu'un important anniversaire  
d'ordination sacerdotale (35 ans).  

L'événement aura lieu en après-midi, 
à compter de 14 h dans la salle communautaire. Offres d’emplois 

Monsieur Le Créateur, patron d’une grande          
entreprise de communication, spécialisé dans la  
mondialisation, recherche pour développer ses      
projets :  
-Un électricien pour rétablir le courant entre ceux qui 
ne se parlent plus  
- Une infirmière pour soigner les bleus de l’âme  
- Un opticien pour changer les regards  
- Un démineur pour désamorcer les disputes  
- Un fossoyeur pour enterrer la hache de guerre  
- Un agronome pour promouvoir la « culture de la non-
violence »  
- Un aiguilleur pour retrouver le bon sens  
- Un musicien pour adoucir les mœurs  
- Un cuisinier pour partager la nourriture à toute     
l’humanité  
- Un modérateur pour calmer la consommation  
- Une couturière pour retisser le lien social  
- Un instituteur pour apprendre à compter les uns sur 
les autres  
- Un informaticien pour « sauvegarder » la Création  
- Un journaliste pour répandre la Bonne Nouvelle  
- Un horticulteur pour semer les fleurs de l’espérance  
(Vu dans le bulletin La Vie Diocésaine de Soissons (France) 
du 15 octobre 2009) 

  

Place Catherine   
Besoin urgent de bénévoles  
Nous avons un besoin urgent de    

bénévoles pour les deux prochaines semaines.  
Veuillez contacter Justin Dupuis au 204-229-0701 

ou Bertha David au 204-955-4046  
pour plus de détails. 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d'intendance  15e dimanche du temps ordinaire – le 15 juillet 2018   
« Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n’est un bâton; de n’avoir ni pain, ni sac, ni      
monnaie dans la ceinture » Marc 6:8 Nous sommes bien différents des apôtres qui ne prirent rien en       
s’aventurant au service de Dieu. À l’heure actuelle, nous ne cessons de nous compliquer la vie avec tous nos 
biens matériels. Lorsque nous plaçons Dieu en premier dans nos vies et reléguons au second rang notre     
argent et nos biens, nous découvrons la liberté qui nous permettra de mieux servir avec joie Dieu et son   
prochain.  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de juillet 2018 
Pour l’évangélisation: Les prêtres dans leur mission pastorale 

Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral 
 soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères. 

*Nouveau* Le pape François écrit une lettre au Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, délégué du Pape à             
l’occasion des célébrations du bicentenaire. C’est avec un cœur tout à la joie que l’on procède aux célébrations 
marquant le 200e anniversaire du début de l’évangélisation dans l’ouest et le nord-ouest canadien… Veuillez bien   
saluer en notre nom tous ceux et celles qui commémorerons cet heureux jubilé, surtout les peuples autochtones si   
attentifs au message du Créateur dans la nature, et qui ont accueilli la bonne nouvelle du salut dans le Christ. 
 Veuillez lire la lettre qui est affichée sur le babillard de l’église.  

Offre d’emploi : Directeur des services pastoraux 
L’Archidiocèse de Saint-Boniface cherche à pourvoir le poste à temps plein de Directeur ou Directrice des services 
pastoraux.  La fonction principale du Directeur ou de la Directrice est d’encadrer les services pastoraux qui sont     
fournis à toutes les paroisses de l’Archidiocèse de Saint-Boniface et de gérer le personnel des Services pastoraux. 
Pour voir la description de poste et apprendre comment postuler, ou pour plus de renseignements, visiter notre site 
Web: www.archsaintboniface.ca/main.php?p=415   La date limite pour postuler est le 18 juillet 2018.   

*Nouveau* Concert ave Père Armand LeGal et Jeannine Guyot—le vendredi 14 septembre 2018  
Une soirée musicale, « Pour l'amour du Country-Gospel » , aura lieu à la salle paroissiale de l'église des             

Saints-Martyrs-Canadiens  à 19:30. Ce sera une soirée bénéfice pour aider avec la construction d'un nouveau         

monastère carmélite à Fairfield, Pennsylvanie, dont la Mère prieure (Mère Stella-Marie de Jésus, autrefois Stella   

Gagné) est la fille d'Antoine Gagné. Elle a passé sa jeunesse au parc Windsor et a fréquenté l'école Lacerte et le      

Collège secondaire de Saint-Boniface. 20$/le billet. On servira thé, café, jus et desserts. Il y aura des prix d'entrée et 

un tirage - surprise. Pour des billets, communiquez avec Antoine ou Norma au 204-256-1360. 

*Nouveau*  Réflexion sur le mariage   
Quand vous vous réveillez le matin, trouvez quelque chose que vous pourrez faire qui rendra plus agréable la journée 
de votre bien-aimé. Ça peut être soit quelque chose de grand et de spécial ou de petit et pratique. 

19e production “Manitoba’s Passion Play” La Rivière, Manitoba – juillet 2018  
Venez vivre l’expérience de la vie du Christ présentée dans un magnifique décor naturel.  
Les présentations de la pièce auront lieu le samedi 8 & dimanche 9 juillet à 18 h 30 et le vendredi,        
samedi, dimanche : 14, 15 & 16 juillet à 19 h 30. Pour plus de renseignements ou pour se procurer des 
billets : 1-888-264-2038, info@passionplay.ca ou www.passionplay.ca. Voir l’affiche. (en anglais).  

*Nouveau* Pèlerinage diocésain annuel à Saint-Malo – le dimanche 19 août 2018  
Le pèlerinage diocésain annuel à la grotte ‘Notre Dame de Lourdes’ à Saint-Malo aura lieu le dimanche 19 
août 2018. Sur les lieux, il y aura une messe en anglais à 9 h (avec institution au ministère de lectorat du 
séminariste Paul Nguyen) et une messe en français à 11h (avec le Rite d’admission parmi les candidats au 
sacrement de l’Ordre, du séminariste Serge Buissé). Ces deux messes seront présidées par Mgr Albert     
LeGatt. Cette année, il y aura présence et vénération de la Croix missionnaire (signe de l’évangélisation des 
Amériques). Il y aura des confessions sur les lieux avant les deux messes et une heure d’adoration à 14 h.             
Sur les lieux : petit-déjeuner à 10 h et dîner à midi seront servis par les Chevaliers de Colomb. Dons libres.   

https://www.archsaintboniface.ca/media/Anniversaire-200e/Pope-Francis-Message-FR-CardinalLacroix.pdf
http://post.spmailtechnolo.com/f/a/bOQSWrFTqpghWDQcX7k8DQ~~/AAMA9QA~/RgRdFnZvP0QuaHR0cDovL3d3dy5hcmNoc2FpbnRib25pZmFjZS5jYS9tYWluLnBocD9wPTQxNVcDc3BjQgoABG_xM1s6R-gGUg9wc2FuZ0BteW10cy5uZXRYBAAAAAM~


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

15e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 14 juillet 17h: Pour le repos de l’âme de †Hubert Comte, par son épouse Olive                           Vert 

Dimanche 
 

15 juillet 9h30 : PAS DE MESSE AU PRÉCIEUX SANG.   Messe diocésaine à la Cathédrale  à 11h.          

Lundi 16 juillet Pas de messe 

Mardi 17 juillet 
Messe férie                                                                                                                       Vert 
10h30: Pour les âmes du purgatoire  

Mercredi 18 juillet 
Messe férie                    Foyer Vincent (bienvenue à tous)                                           Vert 
10h30: Pour le repos de l’âme de Marcel Saint-Pierre, par sa sœur Annette 

Jeudi 19 juillet 
Messe férie                         Place Catherine (bienvenue à tous)                                   Vert 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Flore St-Onge, quête des funérailles 

Vendredi 20 juillet 
Messe férie                                                                                                                        Vert 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Gabriel L’arrivée, quête des funérailles 

16e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 21 juillet 17h00: Pour le repos de l’âme de †Hubert Comte, par son épouse Olive                        Vert 

Dimanche 
 
 
 

22 juillet 
 
 
 

9h30 : Aux intentions de Georges et Célima Bruneau                                                       Vert 
10h30: célébration de la parole aux foyers 
 
                                                                            

Animation aux foyers                           Dimanche prochain 

                              Foyer Vincent : Rénald 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. 

Célébrations eucharistiques pendant les mois de juillet, août et septembre.  
 
Pendant les mois d’été, nous vous invitons à participer aux célébrations                                             
liturgiques en  remplissant les feuilles pour les ministères suivants:            
accueil, lecteurs, service à l’autel (servants) et ministres de la communion,                                                                               
qui sont situées à l’entrée de l’église. 
Merci pour votre participation et bon été à tous!  

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

