
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Toute personne est de passage sur notre belle 

planète bleue. Nous ne faisons que passer dans 

la vie: de l’enfance à l’adolescence, de 

l’apprentissage à la vie active, de l’instant où 

l’on quitte ses parents pour plonger dans la vie.  

On pourrait en dresser une longue liste. 

Quel beau passage de la mort à la Vie que celui 

de Jésus ! Ses bras nous ouvrent la porte vers de nouveaux pâturages.  

Hier, à la veillée pascale, de nombreux baptêmes d’adultes ont été 

célébrés. C’est un rite de passage et un nouveau départ pour eux. Ce n’est 

pas parce que nous avons été baptisés que tout sera plus beau et lumineux 

dans notre vie. Certes, il y aura, comme pour Jésus, des moments de 

solitude, mais rappelons-nous que le Seigneur habite nos prises de parole, 

nos silences, nos joies, nos peines, nos montées et nos descentes. Je serai 

avec vous jusqu’à la fin des temps. 

Rappelons-nous que notre époux, notre épouse, nos enfants, nos amis, 

nos collègues de travail ou d’études auront besoin de notre témoignage.  

L’évangile d’aujourd’hui nous présente l’apôtre Jean sur le seuil du 

tombeau, à la limite de la nuit et de l’aube. Il ne fait pas encore jour dans 

son cœur. Comme les disciples, allons dire aux autres qu'ils peuvent 

allumer de nouveau la flamme qui brille en eux, qu'ils sont aimés de Dieu 

et qu’il nous veut auprès de lui pour toujours. 

C’est en nous voyant vivre que nos sœurs et frères seront touchés par la 

Bonne nouvelle. Faisons en sorte que le jour se lève dans notre cœur. Il est 

vraiment ressuscité. La mort n’aura pas le dernier mot ! 

La foi naissante des premiers témoins est aussi la nôtre. Réunis entre 

croyants, nous sommes dans la joie. Marie Madeleine, Pierre, Thomas, 

Jean et nous aujourd’hui, nous faisons, à notre tour l’expérience du 

Ressuscité, l’homme véritable. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

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 

    Dimanche de la Resurrection du Christ  
 1er avril 2018 

  Actes des Apôtres 10, 34a.37-43     Colossiens 3, 1-4     Jean 20, 1-9     

Actes 4, 32-35          1 Jean 5, 1-6        Jean 20-19-31     (8 avril)   

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 

L’Hom me vér i tab le  



 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 

Clémence Maurice  
 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :………………………1 254,56$      
               Projet Précieux-Sang : ……………120,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………………95,00$ 
              Développement et Paix :…………..100,00$ 

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 

Vacances de l’abbé 
 

L’abbé sera en vacance du 3 au 17 avril.  
Durant son absence, il sera remplacé par  le père 

Eric Zadji. 
Bonnes vacances l’abbé! 

Déjeuner communautaire 
 

Un gros merci à tous les paroissiens qui participent 
 activement au déjeuner communautaire.   

 

Le prochain déjeuner aura lieu  
le dimanche 15 avril de 9h30 à 12h.  

 
La prochaine réunion des Dames sera ce lundi 
2 avril dans la salle de rencontre du bureau, à 
19h30. Venez nombreuses!  

Voici la liste des équipes de compteurs de quête 
pour les prochains mois:  
 
Avril: équipe # 3: Claire Brière, Léa et Guy Savoie 
Mai: équipe # 1: Hélène Picton, Viviane et Raymond Raiche 
Juin: équipe #4 Lorraine Beaudry, Thérèse Prud’homme et 
Rachelle St.Pierre 
Juillet: équipe # 2: Aurèle Touzin et Lucien Quenelle 
 

Si vous avez un conflit avec cet horaire, veuillez en avertir 
les membres de votre équipe.  

Pensée de la journée :  

La joie pascale, la joie chrétienne n’est pas une joie 
facile, spontanée, surtout quand tout va mal. Elle est 
facile quand tout va bien, quand la santé est bonne et 
que nos entreprises fleurissent. La vraie joie vient de la 
foi en Jésus. 

Noël Quesson Concert Gospel  
 

avec le père Armand Legal  
et Jeanine Guyot 

Le vendredi 20 avril 2018 à 19h en 
l’église du Précieux-Sang.  
Coût: 20$ pour adultes.  

Les billets sont disponibles au                             
bureau de la paroisse du Précieux-Sang,           

204-233-2874 ou à la porte le soir du concert.    
Un café-rencontre suivra le concert dans la salle 

communautaire du Précieux-Sang.  
Bienvenue à tous! 

50e anniversaire de la           
construction de l’église          

Précieux-Sang 
Fête champêtre le 3 juin 2018  

Pour souligner le cinquantenaire de l'église du      
Précieux-Sang, le Comité des affaires économiques, 
les Dames du Précieux-Sang et le Conseil de         
pastorale prévoient une fête champêtre pour le 3 juin,   
dimanche du Saint-Sacrement du Corps et du Sang 
du Christ. Après la messe, reportée à 11 h, il y aura, 
entre midi et demi et 15 h, barbecue, présentations, 
expositions de photos et de maquettes. Rapaillez des 
photos que vous auriez à partager, des anecdotes ou 
des souvenirs. Ces photos vous seront remises ou, si 
vous préférez, versées aux archives paroissiales.    
Enfin, un concert variété payant suivra à 19h, mettant 
en  vedette la chorale de la Communauté catholique 
africaine Saint-Kizito, et donnant lieu à des            
témoignages. 

Il est parti au Ciel…. 
 
 

Prions pour le repos de l’âme  
de Gabriel L’Arrivée, décédé le 26 mars 

2018, à l’âge de 87 ans.  
La messe des funérailles fut 

célébrée en l’église Précieux Sang  
le jeudi 29 mars. 

Gabriel était l’oncle de Philippe Lessard.   
Nous offrons nos prières et nos condoléances à la 

famille et aux amis de Gabriel. 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d'intendance Jour de Pâques - le 1er avril 2018  
« Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. » Colossiens 3,2 Aujourd’hui, nous remercions Dieu pour son 
Fils Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous. Nous célébrons et chantons « alléluia ». Efforçons-nous de garder la 
joie de ce Temps pascal dans nos cœurs toute l’année! Prions quotidiennement et écoutons attentivement pour savoir 
de quelle façon Il nous appelle à joyeusement utiliser nos dons pour réaliser son plan de salut.  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’avril 
Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale trouvent le courage de dire non  

à une économie de l’exclusion en ouvrant de nouveaux chemins.  

Réflexion sur le mariage   Avant que n’arrive le jour de Pâques, y a-t-il une chose pour laquelle vous devez           
demander pardon à votre époux.se? Posez-lui la question et encouragez-le/la à faire de même.  

Réservez la date! Retraite : « Qui suis-je » - le samedi 14 avril et le dimanche 15 avril 2018  
Réservez la date du 14 et 15 avril pour la retraite « Qui suis-je » offerte par la Communauté Chemin Neuf et qui sera 
présentée partout à travers le monde. Les détails sont à venir.  

Personnes divorcées, séparées ou veuves : prochaine session le mercredi 11 avril 2018 Beginning Experience 
(BE) est un programme de soutien par les pairs, à but non lucratif, qui subvient aux besoins des  personnes divorcées, 
séparées ou veuves. Ce programme se déroule en anglais. La prochaine session aura lieu le mercredi 11 avril;         
inscription à 18h30; le cours est donné de 19h à 21h. Retraite de fin de semaine pour adultes : du vendredi 12 octobre 
au dimanche 14 octobre 2018.  
Pour plus de renseignements : 204-275-3090 ou visitez www.BeginningExperienceWinnipeg.ca.  

*Nouveau* Paroisse Saint-Eugène : Spectacle de Corny Remple, imitateur d’Elvis Presley et de Johnny Cash 
– le samedi 21 avril 2018 Le spectacle de Corny Rempel, imitateur d’Elvis Presley et de Johnny Cash, aura lieu le 
samedi 21 avril à 19h, paroisse Saint-Eugène, 1007, chemin St. Mary’s, Winnipeg. Coût des billets : 20$/adulte; 10$/
jeune 6 à 12 ans. Les portes ouvriront à 18h30. Veuillez acheter vos billets à l’avance au bureau de la paroisse, du 
lundi au jeudi de 8h30 à 15h : 204-257-0869; ou contactez Carole, 204-253-0215 ou Jacqueline, 204-253-0931.  

Emploi d’été incroyable! Camps d’été catholiques à Saint-Malo, Manitoba Tu cherches un emploi d’été          
valorisant? Tu veux découvrir une nouvelle région du pays? Tu es en feu pour la Bonne Nouvelle? L’École             
Catholique d’Évangélisation est à la recherche de jeunes adultes de 18 à 35 ans qui ont le désir de partager leur amour 
pour le Christ aux jeunes de 5 à 17 ans. Depuis 1992, les Camps d’été catholiques de Saint-Malo offrent une          
programmation des camps de vacances chrétiennes, de haute qualité, aux jeunes du Manitoba. L’ÉCÉ est le seul camp 
résidentiel au Manitoba à offrir une programmation en français, et une programmation catholique. Chaque année, des 
centaines de jeunes viennent chez nous pour s’amuser, pour découvrir le plein air, et pour faire une rencontre         
transformante avec le Christ. Des postes rémunérés sont disponibles. Le(la) candidat(e) retenu(e) sera logé(e) et    
nourri(e) gratuitement, et son déplacement sera possiblement payé. Pour plus d’informations : Directrice des camps : 
Catherine Jeanson, camps@catholicway.net, 204-347-5396, www.catholicway.net/camps-ete. Voir la description de 
chaque poste (en anglais) : Chef cuisinier; Sous-chef cuisinier; Agent de soins de santé/maître-nageur/sauveteur. 

*Nouveau* La Troupe Dêzênés présente une pièce de Claire Desrosiers « Le voisin de mon voisin -                          
du plactotage, en veux-tu, en v’là! »  Théatre animé en lecture, comédie; présentations : le 6 avril au Club Jovial de 
Ste-Anne, à 19h;  le 10 avril au Club des Blés d’Or de Lorette, à 15h; le 12 avril au Club Oasis de Saint-Norbert à 
19h; le 13 avril au au Club Eclipse de Saint-Boniface, à 19h.  **Panier à la porte**  Voir l’affiche! 



                              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                Dimanche de la Resurrection du Christ 

Samedi 31 mars 21 h : Messe aux intentions des paroissiens  

Dimanche 
 

1er avril 
9h30: Messe aux intentions des paroissiens                                                                 Blanc 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 2 avril Pas de messe 

Mardi 3 avril 
Octave de Pâques - Férie 
10h30   Aux intentions d’Alice, pour Michelle                                                             Blanc 

Mercredi 4 avril 
Octave de Pâques - Férie              foyer Vincent (Bienvenue à tous!)               Blanc                       
10 h 30  Pour le repos de l’âme de    Gertrude Boisjoli-Dubé, par Béatrice Freynet Boily 

Jeudi 5 avril 
Octave de Pâques - Férie    Place Catherine (Bienvenue à tous!)                     Blanc 
10h30  Pour le repos de l’âme de    Noëllia Desharnais, quête des funérailles 

Vendredi 6 avril 
Octave de Pâques - Férie                                                                                         Blanc 

10h30  Aux intentions de la famille Wenden, par Bernie 

2e dimanche de Pâques ou de la Miséricorde divine (B)  

Samedi 7 avril 17h: Pour le repos de l’âme de    Edgar Poirier, par Yvette Poirier                           Blanc 

Dimanche 
 
 
 

8  avril 
 
 
 

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

8 avril Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Thérèse Prud’homme  Rachelle St.Pierre  

Lecteurs Marc Bruneau  Bernice Agbodan Mélodie Agbodan 

Servants Louise Marion Reynald Marion François Adekambi Louis LaFlèche 

  

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Reynald Marion 1 Thérèse Collette 1 Normand Collette 

1  1 Louise Marion   1 Bertha David 

3  3  3 Le célébrant 3 Jean Doiron 

 3  3    3 Denise Doiron 

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/

