
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

C'est un honneur que d'être invité à des noces. 
Les futurs époux, assistés de leurs parents, 
mettent beaucoup de soin à dresser la liste des 
invités et à faire parvenir les cartons 
d'invitation en espérant que tous répondront 
positivement à leur invitation. 

     Le choix des invités est un exercice délicat 
car les futurs époux désirent que leurs 
parents, amis et connaissances partagent leur 
joie de s'engager dans leur manière nouvelle 
de réaliser leur recherche du bonheur.  

Le passage d'évangile de ce dimanche nous plonge dans la symbolique 
de l'union nuptiale de Dieu avec son peuple. Dans cette allégorie, les 
premiers invités sont identifiés aux Juifs de la première alliance, invités par 
les prophètes à participer aux noces du Messie, en l'occurrence Jésus. Face 
à leur refus, le roi envoie d'autres serviteurs inviter tous les passants sans 
distinction. Mais il s'en trouvera un seul qui se fera reprocher de ne pas 
porter le vêtement de noce. 

Comment comprendre cette parabole au dénouement étonnant. La scène 
fait un peu penser à celle du jugement dernier au chapitre suivant de 
Matthieu (25). Le vêtement de noce ne correspondrait-il pas aux actions de 
miséricorde que nous devons produire pour incarner en faveur des autres 
notre amour pour Dieu, et sur lesquelles nous serons jugés ? On a beau 
faire partie des invités en vertu de notre baptême, il faut se vêtir des 
œuvres de miséricorde comme d'un habit de noce. 

Rappelons-nous le temps où l'on s'endimanchait pour aller à la messe; 
nos habits du dimanche, il fallait les porter toute la journée! C'était LA 
journée où on était affranchi des habits de travail. Le vêtement de noce, 
dans la parole, c'est le vêtement de la beauté de l'amour reçu et partagé. 

Yves Guillemette, ptre 

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 

28e dimanche du Temps Ordinaire  
                                                              15 octobre 2017 

Isaïe 25, 6-10a       Philippiens 4, 12-4.19-20     Matthieu 22, 1-14     
 Isaïe 45, 1.4-6      1 Thessaloniciens 1,  1-5b      Matthieu 22, 15-21     (22 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, 17h30 à 18h30 

Récitation du chapelet :  
Mardi et vendredi avant la 
messe 
 

Heures d’adoration :  
Mardi et vendredi, après la 
messe 
 

Prières pour les malades :  
Le premier vendredi du mois, 
après la messe 

En habit du dimanche  



 
 
 
 
 
 

             Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
             Offrande d’un paroissien 

 

                 Dimanche 8 octobre 
                                     
              Offrandes :…………………………2307,80 $                                    
               Projet Précieux-Sang : ……………...175,00 $ 
              Précieux-Fonds : ...…………..……….10,00 $ 
                               

Georges Toupin, Simone Dureault, Edgar Poirier, 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 

 Annonces paroissiales 

Nous recommandons à vos prières... 
 

Berthe Touzin, décédée le 4 octobre 2017 à l’âge de 
98 ans. Les funérailles ont eu lieu  

le samedi 14 septembre à St-Jean-Baptiste.  
Berthe était la sœur de Lucette Boulet et la tante 

d’Aurèle Touzin de notre paroisse. 
    Que nos prières soutiennent la famille endeuillée. 

Déjeuner communautaire 
Le  prochain déjeuner aura lieu le dimanche 15 octobre 
de 10h à midi au centre communautaire du  
Précieux-Sang. Les revenus du déjeuner iront envers l'achat 
de manteaux pour des enfants de notre région.  
Le programme "Manteaux pour les enfants" est parrainé 
par le Conseil Suprême. Nous vous  encourageons à            
participer activement pour aider les gens dans le besoin. 
Bienvenue et merci à tous. 
Le Conseil Goulet 

La chorale Les Blés au vent présentera 
son  concert d’automne dans l’église du 
Précieux-Sang le samedi 14 octobre à 19 h 30. 
L’entrée est de 15 $ pour les adultes, 5 $ pour les 12 
à 17 ans, et gratuit pour les enfants en bas de 12 ans. 
Artistes invités : Nadia Gaudet et Jason Burnstick. 
Pour obtenir ou réserver vos billets :   
blesauventgmail.com ou  204-793-8294.  

Billets aussi disponibles à la porte. 

 Célébration diocésaine des anniversaires de    
mariage le dimanche 12 novembre 2017             
Si vous avez un anniversaire de mariage  
important cette  année (5, 10, 15, 20, 25, 30 années 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. Excep-
tionnellement cette  année, la messe aura lieu à la paroisse 
Mary, Mother of the Church, 85 Kirkbridge Dr., Winnipeg. 
La messe débute à 15h.  
Les couples sont invités à renouveler leurs vœux de mariage 
et à recevoir une bénédiction spéciale. Une réception     
s’ensuit, durant laquelle les couples ont l’occasion de se 
faire  photographier avec l’Archevêque. Un certificat de   
félicitations est remis à chacun des couples célébrés.  
Veuillez noter que les inscriptions doivent être reçues 
par le vendredi 27 octobre.  Veuillez nous faire savoir 
combien de membres de votre famille et d’amis seront là 
avec vous. Voir l’affiche et la feuille d’inscription au babillard. 

Félicitations à Antoine et Denise Daudet en 

l’occasion de leur  

65e anniversaire de mariage!  
 

Chers Antoine et Denise,  
nous vous offrons nos prières et 

vœux de bonheur  
en cette occasion si spéciale!  

Besoin d’aide!  
Nettoyage de l’église, le 18 octobre à 
10h30, par les Dames et Chevaliers 
Apportez vos chiffons et petits seaux! 

 

Événement diocésain : Messe pour veufs 
et veuves   le dimanche 22 octobre 2017  
 
Une messe pour les veufs et veuves aura lieu le    
dimanche 22 octobre à 15h, ici en l’église  
Précieux-Sang, 200 rue Kenny, Winnipeg.  
Monseigneur LeGatt présidera et offrira une  
bénédiction spéciale pour cette phase de la vie.  
Une réception suivra. La famille et les amis sont les               
bienvenus! Aucune inscription n’est nécessaire. 
Pour plus d’informations : 204-918-9431. 

Le mois d’octobre est le mois consacré à la Vierge Marie. 
«Nous voici invités en ce mois d’octobre à prier 
Marie: à prier avec elle et à lui demander de 
prier pour nous; tout simplement! En égrenant 
les «Je vous salue, Marie» avec les grains de 
notre chapelet… Oui, tout simplement, pour 
nous retrouver dans la profondeur de notre vie 
avec Dieu.»                          Père Guy Lepoutre 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d’intendance  - 28e dimanche du Temps ordinaire  - le 15 octobre 2017                          
« Dieu vous fournira tout ce dont vous avez besoin… » Philippiens 4, 19 Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui sont 
reconnaissants et généreux. Les personnes qui ne vivent pas une vie d’intendance auront du mal à croire. Ces gens 
sont sceptiques et disent qu'il s'agit d'une pure coïncidence. Si vous êtes sceptique, essayez de vivre une vie           
d'intendance pendant un mois – soyez généreux en donnant de votre temps, de vos talents et richesses personnelles – 
et constatez comment Dieu pourvoit à vos besoins.  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’octobre 2017 
Pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soient données 

aux chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification du bien commun. 

*Nouveau* Réflexion sur le mariage  
L’amour dans le mariage est un cadeau de Dieu et un appel à la sainteté.  Comment pouvez-vous rendre le Christ   
présent pour votre époux/épouse aujourd’hui?  

 

*Nouveau* Journées d’étude diocésaines 2017 les 18 et 19 octobre à Sts-Martyrs-Canadiens.  
Le thème cette année: « Bien vivre la mort »: Comment accompagner les personnes en fin de vie.  
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe le matin. 

5e Gala annuel archidiocésain de Saint-Boniface – le mercredi 18 octobre 2017                              
 Le 5e Gala archidiocésain de Saint-Boniface aura lieu le mercredi 18 octobre au Victoria Inn, 1808 avenue  
Wellington; cocktail, 18h; repas, 19h; soirée divertissante, 20h30. Cette année les recettes du Gala iront 
pour soutenir les séminaristes du diocèse ainsi que le projet Renouveau de la Cathédrale Saint-Boniface.  
Voir l’affiche au babillard. 

Soupers paroissiaux 
 

*Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens - le dimanche 15 octobre : de 16h à 18h30, en la salle paroissiale,                     
289 avenue Dussault. Billets : 15$/adultes; 6$/6 à 12 ans; gratuit/5 ans et moins.  

Campagne « Appel pour la liberté de conscience » : septembre – octobre 2017 Les lettres pour soutenir le projet 
de loi 34 sur l’aide médicale à mourir addresée au député Greg Selinger peuvent être signées et déposées dans les 
boîtes aux entrées de l’église. La paroisse en fera une copie qui sera  envoyée au bureau de l’Archevêché et enverra 
vos lettres signées à M. Selinger. Pour en savoir davantage:  www.CoalitionSanteConscience.ca/Manitoba.  

*Nouveau* Développement et Paix - Des femmes fortes et autonomes, une paix durable et inclusive !        
Saviez-vous qu’un accord de paix a 35 % plus de chance de durer au moins 15 ans si des femmes participent à sa 
création ? En adoptant des   approches communautaires et non violentes efficaces, et en formant des réseaux qui    
traversent les frontières politiques, religieuses et ethniques, les femmes transforment les processus de paix et de      
réconciliation. Cet automne, participez à la campagne de Développement et Paix – Caritas Canada pour en apprendre 
davantage sur le rôle des femmes dans la prévention de la violence et la construction de la paix. Pour en savoir plus, 
rendez-vous au devp.org/campagne.  

Bazar et encan silencieux à la paroisse Holy Cross le dimanche 22 octobre 2017 de 9h à 14h dans la salle    
paroissiale. Les profits iront aux missionnaires en Haïti, Zambie et le Nord du Manitoba. Tous sont bienvenus! 

*Nouveau* ‘Illuminate’ : Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement – le vendredi 27 octobre 2017 
‘Illuminate’ est une soirée de prière, de louange et d’adoration, et de confessions, pour tous les âges, qui aura lieu le 
vendredi 27 octobre à 19 h 30, paroisse Our Lady of Perpetual Help, 4588 Roblin Boul., Winnipeg.  
Pour plus d’informations, www.illuminatemb.com ou facebook.com/illuminatemb.  

*Nouveau* Atelier (en anglais) sur la démence : Dementia: We all have a reason to care – le mercredi 8 
novembre, 2017         Un atelier interconfessionnel pour les prêtres, diacres, séminaristes et les bénévoles dans nos           
paroisses qui offrent de l'appui spirituel aux gens qui souffrent de la démence aura lieu le mercredi 8 novembre de 
8h30 à 16h; St. Mark’s Lutheran Church, 600 Cambridge. Inscrivez-vous dès aujourd'hui, car les places sont limitées. 
Pour plus d’informations : Peter, kcdjrtp@mymts.net. Voir l’affiche.  

http://www.CoalitionSanteConscience.ca/Manitoba


                              Vous n’avez pas eu la chance de ramasser votre bulletin de la semaine?                                                              
                          Pour obtenir votre copie électronique, visitez notre site web: 

www.paroisseduprecieuxsang.ca.  

Célébrations Liturgiques                  28e Dimanche du Temps Ordinaire (A)                                 Vert 

Samedi 14 oct 17 h : Pour le repos de l’âme de     Rick Green, par Norbert et Fernande Dacquay      Vert 

Dimanche 
 

15 oct 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                            Vert 
 Pour le repos de l’âme de      Yvette Laurencelle, par Marie-Lourdes et Origène Fillion 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 16 oct Pas de messe 

Mardi 17 oct 
St-Ignace d’antioche, Évêque et Martyr                                                                     Rouge 
10 h 30 :  Pour les adorateurs et leurs familles 

Mercredi 18 oct  Journées d’étude diocésaine—pas de messe  

Jeudi 19 oct Journées d’étude diocésaine—pas de messe  

Vendredi 20 oct 
Messe Férie                                                                                                                                Vert 
10 h 30 : Pour les âmes du purgatoire, par Bertha David 

                                                 29e Dimanche du Temps Ordinaire (A)                                                     Vert 

Samedi 21 oct 17 h : Pour le repos de l’âme de     Bertha Touzin, par Fernand et Lucette Boulet       Vert 

Dimanche 
 

15 oct 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                            Vert 
 Pour le repos de l’âme de      Anita Forest, quête des funérailles 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

  Dimanche prochain  Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Thérèse Prud’homme  Irène Arnaud  

Lecteurs Yvonne Fontaine  Bernice Agbodan Mélodie Agbodan 

Servants Pierre Lemoine  Bertha David Amandine et Amanda A. 

  

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Laurent Gagné 1 Michèle Bouchard 1 Thérèse Collette 

2  2 Gertrude Gagné   1 Normand Collette 

3  3  3 Le célébrant 3 M.-L. Fillion 

 4  4    3 Origène Fillion 

Animation aux foyers                       Dimanche prochain 

                                Foyer Vincent : Renald Johnson          Place Catherine : Claire 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. 


