
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Quand Moïse donne à son peuple une loi pour 

guider ses actions, il donne des règles qui nous 

semblent aller de soi. Ne pas tuer, ne pas 

mentir, ne pas voler. Ou comme on le voit 

aujourd’hui dans la première lecture : aimer 

son prochain et ne pas garder de rancune à 

l’égard d’un compatriote. Ce sont là des 

paroles de bon sens, indispensables au sein de 

toute société. Actuellement les très riches abusent de leur pouvoir et 

donnent libre cours à leur rapacité : sans s’en rendre compte, ils menacent 

l’équilibre de la société et ce n’est pas le recours à la loi ou à la police qui 

les protégera. 

On se rend compte qu’aimer et respecter son prochain c’est déjà un 

idéal. La loi de Moïse demeure une charte primordiale. Elle n’est pas 

comme nos chartes en se contentant de définir uniquement des droits : elle 

évoque aussi les responsabilités de chacun. Tu ne te vengeras pas. 

Pourtant Jésus va beaucoup plus loin. Il ne s’en tient pas à la sagesse 

courante. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous 

d’extraordinaire? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant?           

(Mt 5,46). Aimer ses semblables, rendre la pareille à ses amis c’est le         

b-a-ba de la vie. Nous sommes appelés à mieux. Soyez parfaits comme 

votre Père céleste est parfait, dit Jésus. Il faut un surcroît d’amour, un 

surcroît d’attention. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous 

persécutent. Seul l’amour peut désarmer la haine et dénouer le cercle de la 

violence. Jésus ne donne pas ici de recettes : il donne une direction à 

prendre. Les premiers chrétiens persécutés ont prié pour leurs ennemis. 

Cela semble fou et déraisonnable. À long terme, cela seul est efficace. 

Cela semble impossible aux humains que nous sommes. En réalité, cela 

penche du côté de Dieu. C’est le mystère insondable de la miséricorde. 

André Beauchamp 

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

L’Abbé Léon Abraham 
Mubikayi,  
En vacance du 25 janvier au  
28 février. 
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 
 

                                                            19 février 2017 

Lévites 19, 1-2.17-18    1 Corinthiens 3, 16-23    Matthieu 5, 38-48    
Isaïe  49, 14-15    1 Corinthiens 4, 1-5     Matthieu 6, 24-34     (26 février 2017) 

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 



 
 
 
 
 
 

Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
Raymond et Vivianne Raiche 

 

 
 
 

              Dimanche 12 février:  
                                      Offrandes :……………………….1 944,00 $                                    
               Projet Précieux-Sang : …………….510,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..……...80,00$ 
                 

                 

PRIONS POUR NOS MALADES : 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, Diane Ellard, Gérard Desharnais, Fabrice Marcoux, Brigitte Robin, Richard David, Anne-Marie Gendron, Ray Beaudry, 
Jeannine Jeanson et tous ceux et celles qui ont besoin de prières. 

 Annonces paroissiales 

Déjeuner Paroissial et Communautaire 
 

Les Chevaliers de Colomb et la Paroisse du 
Précieux-Sang vous invitent au déjeuner paroissial et 
communautaire, le 26 février de 10 h à 12 h. Les 
profits iront envers la campagne de fauteuils roulants. 
Nous célèbrerons aussi la messe de clôture du                  
Festival du Voyageur le 26 février à 9 h 30.                          
Tous sont bienvenus! 

Postes de concierge à temps partiel, barman et gardien de sécurité 
La paroisse du Précieux-Sang est à la recherche d’une personne pour effectuer les tâches de concierge  reliées aux 
locations des salles de notre centre communautaire. 
La personne sera énumérée au taux de 16$ par heure et pourra s’identifier en présentant son résumé par écrit au    
bureau de la paroisse. Prière de contacter la secrétaire s’il y a des questions.  
 

Nous sommes aussi  à la recherche de jeunes ou couples paroissiens qui aimeraient servir au bar du centre paroissial 
ou agir comme garde de sécurité lors d’évènements les week-ends.  
Le travail est payant et n’est pas difficile, mais exige une certaine responsabilité.  
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la secrétaire au 204-233-2874 ou par courriel, 
psang@mymts.net.  
 

Merci, le CAE. 

La paroisse du Précieux-Sang aimerait remercier chaleureusement les prêtres qui ont eu l’énorme amabilité     
d’accepter de remplacer l’abbé Léon lors de son absence de la fin janvier à la fin février.  
 

Voici l’horaire des remplaçants pour les prochaines messes dominicales du mois de février:  
 
 

Samedi 18 février à 17 h et dimanche 19 février à 9h30: L’abbé Léonce Aubin 
 

Samedi 25 février à 17 h : L’abbé Léonce Aubin 
 

Dimanche 26 février, à 9h30: messe de clôture du Festival du Voyageur sera célébrée par              
l’abbé Claude Renaud, du Québec, qui est de passage au  Manitoba au cours des prochaines semaines.  
 

Pour les messes sur semaines,  à la Paroisse et aux Foyers, l’abbé Eric Zadji célèbrera les messes du mardi,            
et Mgr Noël Delaquis célèbrera les messes du mercredi, jeudi et vendredi. L’abbé Marcel Toupin célèbrera la 
messe du 22 février au Foyer Vincent. 

Accueillons-les chaleureusement!  

Remerciements et demande de bénévoles au Précieux-Sang 
 

La paroisse aimerait remercier chaleureusement les bénévoles au service de ministères aux foyers les dimanches,    
particulièrement Onil Leblanc, Origène et Marie-Lourdes Fillion et Rachelle Chappellaz-Lemoine, qui ont pris leur 
‘retaite   ’ de ce ministère: un grand merci pour leur dévotion et bon travail apprécié.  
 

Nous sommes sérieusement à  court  de bénévoles pour offrir ce service aux gens du Foyer Vincent et  
Place Catherine qui ne peuvent se déplacer pour les messes dominicales. Si vous êtes intéressés à vous offrir pour ce 
ministère, veuillez contacter la secrétaire de la paroisse au 204-233-2874 ou Claire Brière au 204-237-3420. 

Déjeuner aux crêpes 
L’école Précieux-Sang servira son fameux Déjeuner aux crêpes le 23 février à partir de 7h dans la salle                 
communautaire de la paroisse Précieux-Sang, au 200, rue Kenny.  
Venez déguster de bonnes crêpes en bonne compagnie, on vous attend! 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d’intendance     7e dimanche du Temps ordinaire  
Le 19 février 2017 « Eh bien! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent… »   
Matthieu 5, 44  Aimez vos ennemis, c’est sans doute plus facile à dire qu’à faire. Mais, il ne faut pas oublier que 
l’intendance se fonde sur la prière. Quand nous sommes en étroite communication avec Dieu, nos cœurs s’ouvrent et 
notre attention se détourne de nous-mêmes pour se porter vers Dieu et les autres. Nous sommes aussi capables d’un 
peu plus d’empathie pour « l’ennemi ». Quand nous prions pour les autres, y compris « nos ennemis », peut-être que 
cette prière adoucit également leurs cœurs.  

*Nouveau*   MESSE DE CLÔTURE DU FESTIVAL DU VOYAGEUR  
La messe de clôture du Festival aura lieu le dimanche 26 février à 9h30, ici au Précieux-Sang.  
Après la messe, venez vous régaler au déjeuner communautaire préparé par les Chevaliers de Colomb dans la            
salle paroissiale, servi jusqu’à 12h. 

Intentions de prières du Saint Père pour le mois de février 2017 

 Accueillir les personnes en situation difficile: Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier 
celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles trouvent dans nos communautés accueil et réconfort.  

*Nouveau* Réflexion sur le mariage  
Aujourd'hui, dressez une liste des choses que vous aimez à propos de chaque membre de votre famille et partagez-la 
avec eux.  

 

Recherche de bénévoles • Actionmarguerite Saint-Vital (anciennement Foyer Valade) • département des Soins 
spirituels • pour le déplacement des résidents à la messe • les mercredis et dimanches matins •  
Personne ressource : Joerg Arnold 233-3692, poste 553. 

Veuillez faire votre don pour Haïti Avez-vous fait votre don pour venir en aide à nos sœurs et frères en Haïti, suite à 
l'ouragan Matthew? Ce n'est pas trop tard. Vous pouvez contribuer aux efforts de secours d'urgence de D & P pour 
cette crise de plusieurs façons : appeler au 1-888234-8533; faites un don en ligne à https://www.devp.org/fr3; envoyez 
un chèque directement à D & P à 1425, boulevard René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec)  H3G 1T7 et 
veuillez indiquer dans le mémo : Urgence  - Haïti; OU faites un chèque à votre paroisse et veuillez indiquer dans le 
mémo: Développement et Paix, Urgence - Haïti.  

Réservez la date : Concert-bénéfice pour le 50e de D & P – le samedi 27 mai 2017  
Joignez-vous à D & P pour célébrer ses 50 ans. Un concert-bénéfice aura lieu le samedi 27 mai, au West End Cultural 
Centre, 586 Ellice Ave, Winnipeg. Plus de détails à venir.   

*NOUVEAU* Journée diocésaine de sensibilisation à la justice sociale – le samedi 4 mars 2017  
La Journée de sensibilisation à la justice sociale : « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus   
petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faits. » (Matthieu 25, 40) aura lieu le samedi 4 mars, de 10 h à 15 h, 
salle paroissiale de l'église Christ the King, 847 chemin St. Mary’s, Winnipeg. Un dîner sera servi. Cette journée   
fournira des informations non seulement aux CPP (Conseils paroissiaux de pastorale), mais aussi à tous ceux            
intéressés à connaitre les possibilités de bénévolat au niveau diocésain et comment servir nos frères et sœurs dans le 
Christ. Différents intervenants présenteront le ministère auprès des prisonniers, le programme pour les réfugiés ou   
destiné aux jeunes. Pour plus de détails : Louis Balcaen, ljbalcaen@gmail.com; Gayle Hansen,                                  
chinahansen@hotmail.com. Pour confirmer votre présence : secretariat@archsaintboniface.ca.  

Arrivée d’une nouvelle animatrice régionale –  D & P  Manitoba  
À partir du 13 février, Rachelle Rocque sera la nouvelle animatrice régionale par intérim, qui remplacera Janelle     
Delorme pendant son congé de maternité. Pour communiquer avec Rachelle : rachelle.rocque@devp.org. Bienvenue 
Rachelle!  



                              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   

                                                                                 7e dimanche du temps ordinaire                                                 Vert                        

Samedi 18 février 17 h : En action de grâce, par Georges et Célima Bruneau                                                     Vert 

Dimanche 19 février 
9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                          Vert   
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 20 février Pas de messe  

Mardi 21 février 
Messe Férie                                                                                                                             Violet 
10 h 30 :  Pour Paul Gérard, par Michelle  

Mercredi  22 février 
Chaire de Saint Pierre, Apôtre           Foyer Vincent   (Bienvenue à tous!)                 Blanc 
10 h 30 :  Pour les âmes du purgatoire, par Bertha David 

Jeudi  23 février 
Messe Férie                          Place Catherine   (Bienvenue à tous!)                                        Violet                                                     
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Ronald Chartrand, par les C. de C. conseil Goulet  

Vendredi 24 février 
Ste Scholastique, vierge                                                                                                          Violet 
10 h 30 :  Pour les adorateurs et leurs familles 

                                                                     8e dimanche du temps ordinaire                                                 Vert                        

Samedi 25 février 17 h : Pour le repos de l’âme de    Adéline Fillion, par Georges et Célima Bruneau              Vert 

Dimanche 
26 février 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                          Vert   
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

 Dimanche prochain  Samedi 17h Dimanche   9 h 30       

Accueil Madeleine Bernard  Rachelle St-Pierre  

Lecteurs Yvonne Fontaine  Bernice Agbodan  

Servants Marc Bruneau Monique Bruneau Joël Gosselin Nicole Gosselin 

Auxiliaires de 
communion 

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Laurent Gagné 1 Olive Comte 1 René Bouchard 

2  2 Gertrude Gagné   1 Louis LaFlèche 

3  3  3 Le célébrant 3 Jean Doiron 
 4  4    3 Denise Doiron 

Animation aux foyers                       Dimanche prochain 

                         Foyer Vincent :                                                   Place Catherine : Renald Johnson 

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca  

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. 


