
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

      Le carême vient de débuter. Pendant les 
quarante jours qui viennent, l’occasion sera 
bonne de nous approcher davantage du Dieu 
qui aime son peuple depuis si longtemps. 

Par ailleurs, tout au long de l’histoire, les 
infidélités des femmes et des hommes par 
rapport à Dieu se sont multipliées. Dès les 
premières générations, Dieu a été mis de 
côté par les personnes à qui il avait donné la 
vie. Il fallut l’épreuve du déluge pour que 

l’humanité prenne conscience de l’immense déception qu’elle causait à son 
Créateur. 

Même encore là, Dieu est intervenu pour rétablir l’harmonie et 
permettre un élan nouveau à son peuple élu. Une alliance fut conclue avec 
Noé et ses descendants. Dieu promit alors à son peuple de le préserver de 
la destruction. C’était un recommencement sous le signe de la paix et de la 
beauté que représente l’arc-en-ciel. 

Certes il faudra vivre d’autres moments dramatiques et traverser des 

Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme, qu’il s’accomplit. Une fois pour 
toutes, le ciel et la terre sont reliés et l’immense amour de Dieu pour son 
peuple peut enfin se réaliser. 

En ce premier dimanche du Carême, nous évoquons les tentations que 

affrontées. Mais, cette fois, Jésus sort vainqueur et Satan est écrasé à tout 
jamais. Désormais le peuple de Dieu empruntera la même voie, puisqu’une 
nouvelle alliance sera scellée dans la mort et la résurrection de Jésus. 

Depuis le jour de notre baptême, nous sommes entrés dans ce grand 
courant d’amour et nous participons à part entière à l’ère nouvelle 
inaugurée en Jésus Christ. 

Pourquoi ne pas entrer en carême avec la conviction profonde que Dieu 
nous aime et que nous sommes les membres de son peuple choisi. 

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 

    1ER DIMANCHE DU CARÊME (B) 
                18  février  2018 

Genèse 9. 8-15             1 Pierre 3, 18-22          Marc 1, 12-15         

Genèse 22, 1-2.9-13.15-18          Romains 8, 31b-34           Marc 9, 2-10          (25  février 2018) 

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 

So us le  s igne de l ’ a l l ian ce  



 
 
 
 
 
 

 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 

 Vivianne et Raymond Raiche 
 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :……………………….1 423,20$      
               Projet Précieux-Sang : ……………...90,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………………...5,00$ 
              Enveloppes (coûts) :……..………….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, Agnès Lacoste, Monique Bruneau 

 Annonces paroissiales 

Déjeuner Communautaire 
des Chevaliers de Colomb  

ce dimanche 18 février, de 9h30 à midi.  
Les revenus du déjeuner iront vers l’achat de   
fauteuils roulants. Depuis 2003, les Chevaliers 
de Colomb du Manitoba ont contribué                
405 818,00$ à ce projet, pour l’achat de plus de 
2500 fauteuils roulants et depuis 2014, 
le conseil Goulet a contribué 2 986,00$ 
à ce projet. Bravo!  
Pour plus d’information, visitez 
www.cdnwheelchair.ca 
 

Célébrations de la Réconciliation 
pendant le Carême : 

Lundi 12 mars : Précieux-Sang 
Mercredi 14 mars : Cathédrale 
Jeudi 15 mars : Saint-Norbert 
Mercredi 21 mars : Saints-Martyrs-

Canadiens 
Jeudi 22 mars : St-Eugène 
Heure : partout à 19h30 

Retraite inter-paroissiale de Carême : 

Du 18 au 20 mars 2018 
Prédicateur : Monseigneur Albert LeGatt 
Dimanche 18 mars : à Saints-Martyrs-

Canadiens 
Lundi 19 mars : au Précieux-Sang 
Mardi 20 mars : à Saint-Norbert 
Prévoir une enveloppe pour don libre 
Heure : 19h (tous les soirs)  

 200e anniversaire de l’arrivée de  
l’Évangile dans l’Ouest canadien  

 

Voir la Parole de Dieu – Une soirée 
avec la Saint John’s Bible 
Chaque dimanche, nous nous réunissons 

pour entendre la proclamation de la Parole de Dieu. 
Cette année, nous avons une chance unique et inouïe de 
voir la proclamation de la Parole de Dieu à travers le 
texte manuscrit et les illuminations de la Saint John’s 
Bible.  
Venez vivre l’expérience de cette Bible magnifique 

lors d’une soirée de prière le mercredi 6 mars  
au Précieux-Sang à 19h! 

 

Déjeuner aux crêpes de l’école             
Précieux-Sang  
Le jeudi 22 février à la salle                    
communautaire Précieux-Sang, 200 rue 
Kenny, de 7h à 9h. Venez vous régaler!! 

Le Carême est le temps par excellence, temps de       
réflexion sur soi, pour trouver le sens ultime de sa vie; 

temps de conversion à Dieu, qui conduit à la joie       
éclatante de Pâques. 

Georges Madore 
 
 
 

Avance dans le désert de ta vie, fais silence et retrouve 
les véritables raisons qui te font vivre et revivre.        
Dieu t’attend sur ces chemins pour te renouveler.  

René Pageau  

Les reçus d’impôts pour les dons faits en 
2017 sont prêts et peuvent être ramassés à 
l’entrée de l’église.  
Merci! 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d'intendance  Le 18 février 2018 – Premier dimanche du Carême  « Après l’arrestation de 
Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ». Marc 1, 14 Avez-vous déjà pensé à quel point cela a 
dû être difficile pour Jésus de venir en Galilée, sachant que Jean venait d'être arrêté pour avoir proclamé le même 
message que Jésus? Il a fallu beaucoup d’amour et de confiance pour que Jésus fasse ce pour quoi le Père L'avait   
envoyé ici-bas sur Terre. De la même manière, vivre une vie d'intendance demande beaucoup d'amour et de confiance 
de notre part. Nous devons être prêts à nous abandonner complètement à Dieu, en ayant confiance que Dieu nous  
donnera toujours tout ce dont nous avons besoin pour accomplir Son plan pour nous.  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de février 2018 
Prions pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel 

ne glissent pas vers la corruption. 

*Nouveau* Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens : Mini-retraite de Carême pour les jeunes francophone –  
le dimanche 4 mars 2018 Les jeunes francophones de la 3e à la 6e année scolaire sont invités à une mini-retraite pour le 
carême: le dimanche 4 mars de11h15 à 16h30 en la salle paroissiale des Saints-Martyrs-Canadiens, 289 avenue Dussaut, 
Winnipeg. La journée sera remplie de partages, chants, jeux, bricolages ainsi que le sacrement de la réconciliation.  
Un diner et une collation seront servis.  Il n’y a pas de coût pour la journée, mais tout don sera très apprécié. Invitez vos 
amis; les familles des jeunes sont invitées à se joindre au groupe pour la messe à 10h.  
Pour s’inscrire ou pour plus d’information : Monique Giroux, 204-2553065 ou monique.sts.martyrs@gmail.com.  

*Nouveau* Message du pape François pour le Carême 2018 Le message du pape François pour le Carême 2018 
est intitulé « À cause de l'ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira » Matthieu 24, 12. Dans 
son message, le Saint-Père invite l'Église entière à vivre ce temps de grâce dans la joie et en vérité. « J'invite tout                  
particulièrement les membres de l'Église à entreprendre avec zèle ce chemin du carême, soutenus par l'aumône, le 
jeûne et la prière. S'il nous semble parfois que la charité s'éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans le 
cœur de Dieu! Il nous offre toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions recommencer à aimer. »  
Lien au Message. Site web de la CECC: www.cccb.ca/site/frc/.  

*Important* Déclaration interreligieuse sur les changements au programme de subventions Emplois d’été  
Canada     Nous, soussignés, dirigeants de divers organismes et communautés confessionnels du Canada, pressons le 
premier ministre et le gouvernement du Canada de modifier les lignes directrices et la procédure de demande        
d'Emplois d'été Canada de telle sorte qu'elle n'exige pas un consentement ou une croyance obligatoire et qu'elle                                 
permette aux  organismes religieux de demeurer fidèles à leur identité et à leurs croyances collectives. Le nouveau 
formulaire de demande exige que chaque organisme donne une affirmation non négociable et sans réserve à certaines 
croyances professées par le gouvernement actuel. Lien à la déclaration interreligieuse (PDF). Nous vous                               
encourageons fortement à signer la pétition en ligne ici: https://www.campaignlifecoalition.com/petition/page/1/id/19 

*NOUVEAU* L’Assemblée des évêques catholiques de l’Ouest et du Nord du Canada : Messe pour célébrer le 
200e anniversaire - le mercredi 28 février 2018 Venez tous vous joindre aux 25 évêques de l'Ouest et du Nord du 
Canada pour souligner la diffusion de l'Évangile et de la vie de l'Église dans tous nos diocèses.  
Une célébration eucharistique aura lieu le mercredi 28 février à 19 h 30 en la Cathédrale Saint-Boniface et sera           
présidée par Son Excellence Mgr Albert LeGatt, archevêque de SaintBoniface; l’homélie sera prononcée par Son   
Excellence Mgr Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg. Tout le clergé, les religieux et religieuses, ainsi que les 
laïcs sont chaleureusement les bienvenus à venir célébrer l'Eucharistie et à fraterniser avec les évêques après la messe. 

Le Carême de partage sous le signe de la paix Cette année, à l’occasion du Carême de           
partage, Développement et Paix nous encourage à nous mobiliser Ensemble pour la paix,           
en allant à la rencontre de communautés dont la vie s’est transformée grâce à votre soutien. 

Vous trouverez des témoignages inspirants dans le Mini-magazine distribué en église aujourd’hui. Durant cette       
première semaine, notre recherche de la paix dans le monde nous amène à la rencontre d’ICSO, un partenaire de        
Développement et Paix qui travaille auprès de communautés autochtones minoritaires du Cambodge. ICSO les aide à 
faire reconnaître leurs droits auprès du gouvernement, défendre leurs terres contre des intérêts corporatifs et              
développer des activités économiques durables qui leur permettent de vivre dignement.  

http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Interfaithstatement-CanadaSummerJobs-Final-FR.pdf
https://www.campaignlifecoalition.com/petition/page/1/id/19


                              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 Eucharistiques                1er dimanche du Carême (B) 

Samedi 17 fév 17 h : Pour le repos de l’âme de     Lillian Meena, par Francis et Yvonne Fontaine            Violet 

Dimanche 
 

18 fév 
9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                  Violet 
Pour le repos de l’âme de     André Robin quête des funérailles 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 19 fév Pas de messe 

Mardi 20 fév 
Messe Férie                                                                                                                Violet 
10h30 : Pour Paul Girouard, par Michelle 

Mercredi 21 fév 
Messe Férie   foyer Vincent (Bienvenue à tous!)                                                 Violet                       
10h30 : Pour le repos de l’âme de    Robert Laurencelle, par Lucien et Lucille Laurencelle 

Jeudi 22 fév 
Chaire de Saint Pierre, Apôtre Place Catherine  (Bienvenue à tous !)             Blanc 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de Maurice Manaigre, par Georges et Célima Bruneau 

Vendredi 23 fév 
Messe Férie                                                                                                                Violet 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     Joanne Desmarais, quête de funérailles 

2e dimanche du Carême (B) 

Samedi 24 fév 17 h : Pour le repos de l’âme de     Lillian Meena, par Francis et Yvonne Fontaine             Violet 

Dimanche 
 

25 fév 
9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                  Violet 
Pour le repos de l’âme de     Florida Labossière, quête des funérailles 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

  24 et 25 février Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Thérèse Prud’homme  Rachelle St. Pierre  

Lecteurs Yvonne Fontaine Francis Fontaine Gisèle Arpin Eudoxie Kéta 

Servants Marc Bruneau  Nicole Gosselin Gabrielle Bazangika 

  

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Thérèse Prud’homme 1 Gisèle Arpin 1 Pierre Arpin 

2  2 Lorraine Beaudry   1 Bertha David 

3  3  3 Le célébrant 3 Denise Doiron 

 4  4    3 Jean Doiron 

Animation aux foyers                       Dimanche prochain 

    Foyer Vincent : Célébration de la Parole et communion    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/

