
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

 
 L’image est simple mais puissante : Il en est du règne de 
Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence. 
Qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et 
grandit et peut même devenir un arbre. Difficile d’être 
plus clair. Tout est là. Le Règne est l’œuvre de Dieu dans 
ses modestes commencements comme dans son 
déploiement. 

La leçon n’est pas sans importance particulièrement dans 
la perspective de l’invitation pressante de nos évêques : 
relever le défi de l’évangélisation dans le contexte d’un 
tournant missionnaire. Il faudrait peut-être davantage 

parler d’un virage à angle droit quand on situe leur message dans l’analyse réaliste 
qu’ils font de la situation. La pratique religieuse est en chute libre. Parce qu’elles 
sont désertées, il faut fermer et vendre les églises. On crée des mégaparoisses 
regroupant les petites communautés qui demeurent tant bien que mal. Mais 
paroisses et communautés ne sont pas à confondre. La situation de chrétienté qu’ont 
connue les catholiques francophones engendre si facilement une pernicieuse 
confusion entre les deux réalités. La pratique communautaire, la culture 
communautaire faudrait-il dire n’est pas toujours au rendez-vous car la paroisse 
traditionnelle a d’abord rempli une fonction d’encadrement à la vie chrétienne. Il ne 
faut pas s’étonner alors que dans certains milieux le repli frileux, le silence et même 
une certaine désespérance pointent à l’horizon. 

Et voilà que le discours de Jésus se révèle plein d’actualité et encore une fois 
bonne nouvelle. Le défi de l’évangélisation et plus précisément de l’annonce du 
règne de Dieu est le même aujourd’hui qu’hier. Pour les premiers disciples qui 
partent en mission, fragiles, hésitants, sans moyens, comme des brebis au milieu des 
loups, les propos de Jésus obligent à tout remettre en perspective. Pourquoi en serait
-il autrement pour nous? 

Il est vrai qu’à certains jours, la tâche nous semble démesurée. Les ressources 
humaines et financières s’amenuisent. Nos voix sont bien faibles pour contrer celles 
des beaux parleurs. Mais ne sommes-nous pas comme au temps de la première 
annonce, comme au temps des premiers missionnaires? Comme alors, Jésus invite à 
semer n’oubliant pas de rappeler que la semence germe et grandit d’elle-même. 

Le prophète Ézéchiel mettait ces paroles dans la bouche du Seigneur : Je fais 
sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. D’autres mots pour dire la même réalité. 
Le Seigneur demeure le grand gérant de son projet de Royaume. C’est lui qui donne 
la croissance et l’être. Il peut faire de la plus petite des semences un plante qui 
dépasse toutes les autres et où les oiseaux du ciel y font leur nid à son ombre. 

Inspiré par Marc, le tournant missionnaire ne serait-il pas le tournant de 
l’espérance? 

Jacques Houle, c.s.v. 

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 1 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 )  
 17 juin 2018   

Ézékiel 17, 22-24     2 Corinthiens 5, 6-10      Marc 4, 26-34      
Isaïe 49, 1-6      Actes 13, 22-26       Luc 1, 57-66.80    (24  juin) 

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 

Les o ise aux  y  font  le ur  n id  



 
 

Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
Georges et Célima Bruneau 

 
 

                 Dimanche dernier: 
                                 
              Offrandes :………………….2 274,00$      
               Projet Précieux-Sang : ……….485,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………….30,00$ 
                             

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 

DU NOUVEAU !!! 
   

L’Histoire de «L’Église dans l’Ouest      
Canadien » est désormais consignée dans un 
magnifique livre souvenir du bicentenaire 

1818-2018.   
Vous y trouverez : 1. une fascinante histoire allant du 
temps des évêques-pionniers à nos jours (Provencher, 
Taché, Langevin, Béliveau, Baudoux, Hacault, Goulet et 
LeGatt).  
2. Quelques faits saillants tirés de cette histoire.  
3. Une page d’histoire pour chacune de nos paroisses de 
l’Archidiocèse. 
 

ATTENTION!!! Le livre aura une édition unique. 

Remplissez immédiatement le Bon de précommande-
livre qui est à l’entrée de l’église avec votre chèque      
libellé au nom de la paroisse Précieux-Sang. Remettez le 
tout au secrétariat ou à Pierre Lemoine AVANT le 21 
juin.  Si vous ne l’achetez pas avant le 21 juin; vous ne      
l’achèterez plus jamais, car toutes les commandes seront 
envoyées à la maison d’Édition en France le 26 juin. 
Achetez ce document historique pour vous et pour vos 
progénitures! 

Vacances de  
l’abbé 
L’abbé sera en vacance 
 du 21 juin au 3 juillet  

inclusivement. Il sera de retour  
le 4 juillet. Bonnes vacances 

        et bon repos, l’abbé!  

Jardin Communautaire au          
Précieux-Sang 

Les trois lots du jardin près de l’église ont 
été loués à des gens de la communauté.  

                  C'est un endroit privé.  
Les fruits et légumes qui y poussent leurs appartiennent.  

Ils ne sont pas la propriété de la paroisse. 

La liturgie pour enfants le            
dimanche prend une pause durant 

les mois d’été. 
Elle reprendra à l’automne.  

Merci!  

Célébration multiculturelle diocésaine  
le samedi 30 juin 2018  

La Célébration multiculturelle diocésaine  
aura lieu à la Cathédrale Saint-Boniface  

le samedi 30 juin; messe à 10h30 présidée  
par Mgr Albert  LeGatt;  

festivités de 12h30 à 16h30. Plus de détails à venir.  

 
Bonne fête des Pères à 

tous les papa!! 

La dernière semaine           
d’adoration après la messe du 
mardi et du vendredi sera la 
semaine du 25 au 29 juin. 
L’adoration reprendra à      
l’automne.  
N’oubliez pas que la chapelle d’adoration perpétuelle 
à la paroisse Holy Cross est ouverte pendant 24 
heures, 7 jours par semaine. Les personnes qui sont 
intéressées à venir à la chapelle  devront se rendre au 
bureau de la paroisse Holy Cross au 252 rue Dubuc, 
afin d’obtenir une carte d’accès. 

Félicitations 
 Alphonse et Yolande Fillion                

qui célèbreront le 21 
juin 60 ans de mariage!  
Souhaitons leur encore 

bien des années de    
bonheur à passer            

ensemble.  
                       Que Dieu vous bénisse!  

 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d'intendance Onzième dimanche du Temps ordinaire - le 17 juin 2018              
« Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce 
qu’il a fait, soit en bien soit en mal, pendant qu’il était dans son corps. » 2 Corinthiens 5, 10 Nous avons tous des 
comptes à rendre pour les dons reçus de Dieu : notre temps, nos talents et nos ressources financières. Chacun de nous 
a non seulement des comptes à rendre pour notre propre vie, mais également pour celle des autres. Un jour, Dieu    
demandera à chacun de nous ce que nous avons fait des dons que nous avons reçus. Que répondrez-vous?  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de juin 2018 
Universelle: Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage  

du respect de l’autre dans sa différence. 

JUBILATION 07.15.18 – Sur les lieux de la Cathédrale Saint-Boniface, de l’Archevêché 
et de l’Université de Saint-Boniface En cette grande fête diocésaine, il y a plusieurs         
événements qui sont planifiés (entrée gratuite) :  Reconstitution historique de   l’arrivée de 
Mgr Provencher; Messe solennelle présidée par le Cardinal Gérald Cyprien  Lacroix; Après
-midi de divertissements multiculturels et familiaux; Concert en soiré « Merci – Megwetch 

pour l’humanité ». Pour plus de détails, voir l’affiche. Visitez le site web diocésain.  
 

 Chorale diocésaine - Répétitions de chants les lundis 11 et 25 juin 2018 (en préparation pour la messe pour     
l’Événement Jubilation, le dimanche 15 juillet 2018) Appel à tous les responsables de la musique liturgique, à tous les 
chanteurs et musiciens! Venez vous joindre à la chorale diocésaine de Saint-Boniface le dimanche 15 juillet lors de la 
messe solennelle, en plein air, présidée par le Cardinal Gérald Lacroix à la Cathédrale Saint-Boniface. Afin          
d’encourager une participation plus nombreuse à cette célébration diocésaine, les messes dominicales dans les        
paroisses seront réduites cette fin de semaine là. Venez donc nombreux! Il y aura deux répétitions à la Cathédrale 
Saint-Boniface, les lundis 11 et 25 juin à 19 h. Pour plus de renseignements ou pour confirmer votre participation, 
veuillez communiquer, par courriel, d’ici le 8 juin, avec Shawn Coughlin, academymusic@shaw.ca ou Normand             
Forest, pnforest@hotmail.com. Si vous le désirez, il sera possible d’obtenir la musique d’avance.  

*Nouveau*  Bénévoles recherchés 
Nous avons toujours besoin d’aide pour le parcours de catéchèse de la Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, regroupant 
3 paroisses : Saints-Martyrs, Précieux-Sang et Cathédrale. Si vous souhaitez offrir votre aide en tant que catéchète ou 
auxiliaire, n’hésitez pas à contacter Jeanne Grégoire-Régnier à jeannegr@shaw.ca. 
Pour vous aider dans votre tâche, on vous offre une courte orientation et il y a des catéchèses toute préparées que 
vous pourriez utiliser. Vous n'avez pas besoin d'être un.e enseignant.e. Vous n'avez besoin que l'amour de Dieu, de 
l'église et des enfants! 
Avec vous, nous pourrons continuer à offrir un beau parcours de catéchèse! Merci d'y songer. 

*Nouveau* Atelier (en anglais) Rite d’ Initiation chrétienne pour les Adultes : Conversations & Discovery        
le samedi 23 juin 2018 Les Archidiocèses de Saint-Boniface et Winnipeg collaborent pour présenter un atelier (en 
anglais) : RICA…Conversations  & Discovery, le samedi 23 juin, 9h à 17h, paroisse Our Lady of Perpetual Help, 
4588 Roblin Blvd., Wpg. Dave et Sandy Marshall, administrateurs de la Western Conference for the Catechumenate 
seront les animateurs. Cet atelier permettra aux participants d’acquérir les compétences pour construire une paroisse 
évangélisatrice qui implique toute la communauté et d’apprendre à recruter et à construire une équipe prospère de 
RICA qui se concentre sur la formation des disciples comme réponse à l’appel d’être un disciple missionnaire. Pour 
plus de détails, voir l’affiche. Pour vous inscrire, visitez https://docs.google.com/forms/
d/160Ni_M8_RfLoW2mZ3vR9ob2NxAD_MF5FrJPksIbNX-w/viewform?edit_requested=true 

*Nouveau*  Réflexion sur le mariage   
« Celui qui veut donner de l’amour doit lui aussi le recevoir comme un don. » (Pape Benoit XVI)  Parfois, il est plus 
facile d’offrir que de recevoir de l’amour, des éloges ou des compliments. Acceptez l’amour que vous offrent votre 
époux(se) et vos enfants; vous leur offrirez ainsi un cadeau également!  

*Nouveau* Nous vous invitons à Saint-Boniface Célèbre, une nouvelle fête pour les francophones du Manitoba, le 
22 juin dans le cadre de la Saint-Jean-Baptiste.  Il y aura de la nourriture, musique, activités familiales, projection de 
documentaire et un grand spectacle télévisé à travers le pays.  Une douzaines d’artistes d’ici et d’ailleurs seront sur la 
grande scène au parc Whittier à Saint-Boniface dès 17 h.   Pour plus d’information : 204-233-8343 ou visitez le site 
web :  http://ccfm.mb.ca/blog/2018/05/31/saint-boniface-celebre/ 

http://ccfm.mb.ca/blog/2018/05/31/saint-boniface-celebre/


                              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.  

11e dimanche du Temps Ordinaire (B) 
Samedi 16 juin 17h: Pour le repos de l’âme de †André Robin, quête des funérailles                         Vert 

Dimanche 
 

17 juin 
9h30: Pour le repos de l’âme de †Marcel St-Pierre, par sa sœur Annette                    Vert 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 18 juin Pas de messe 

Mardi 20 juin 
Messe Férie                                                                                                                   Vert 
10h30: Aux intentions d’Alice et Michelle 

Mercredi 21 juin 
Messe Férie                         Foyer Vincent (bienvenue à tous)                                              Vert 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Céline Meisner, par sa sœur Laurette Potvin 

Jeudi 22 juin 
Saint Louis de Gonzague, religieux      Place Catherine (bienvenue à tous)           Blanc 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Joanne Desmarais, quête des funérailles 

Vendredi 23 juin 
Messe Férie                                                                                                                    Vert 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Kim Ward, par Louis et Aline LaFlèche 

12e dimanche du Temps Ordinaire  (B) 

Samedi 25 juin 17h00: Pour le repos de l’âme de †Michel et †Valentine Durand, par leurs enfants     Vert 

Dimanche 
 
 
 

26 juin 
 
 
 

9h30 : Pour le repos de l’âme de †Léa Thibert, par Maurice Manaigre                        Vert  
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers    
 
                                                                            

23 et 24 juin Samedi 17h00 Dimanche   9 h 30  

Accueil Lorraine Beaudry  Rachelle St.Pierre  

Lecteurs Laurent Gagné Marc Bruneau Marie-Lourdes Fillion Origène Fillion 

Servants Louise Marion Reynald Marion Denise Doiron Jean Doiron 

 

  Pain  Vin  

1  Le célébrant 1 Aurèle Touzin 1 Bertha David 1 Normand Collette 

  1 Pierre Lemoine   1 Thérèse Collette 
    3 Le célébrant 3 Louis LaFlèche 
      3 Henri Lecuyer 

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. 

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

