
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

 
      Conclusion du récit de Marc : Il leur dit de la 
faire manger ... On n’allait pas laisser mourir de 
faim la fille de Jaïre, cette rescapée de la mort 
qui se remet à marcher! À travers cette dernière 
consigne Jésus donne comme une dimension 
toute simple, familière même à ce qu’il vient de 
faire, donnant à comprendre que vivre, voilà ce 
qui est normal. Vivre et non pas mourir! 

On ne sait pas leurs noms. L’une, la plus jeune, 
celle qui a douze ans, était à l’âge où l’on devient 

femme, mais le serait-elle jamais? Elle était à toute extrémité rapporte Marc. Elle 
n’en avait que pour quelques heures quand son père, un nommé Jaïre, un chef de 
Synagogue vient trouver Jésus. 

L’autre femme, celle qui depuis douze ans souffrait d’hémorragie et dont le 
corps en débâcle lui faisait honte, était-elle encore quelqu’un? Elle avait appris dans 
sa culture qu’une femme qui ne peut avoir d’enfant, n’est pas une femme. De plus 
sa maladie la rendait impure à cause du sang. Jésus se retrouve donc devant deux 
femmes : une petite en train de mourir et une autre déjà morte, tuée par les préjugés. 

 Deux femmes, deux situations tragiques apparemment différentes. Pourtant 
elles donnent de vivre une même confrontation avec la mort. Voilà pourquoi Marc 
lie si intimement les deux récits. Deux événements qui provoquent de la part de 
Jésus une même réaction qu’on croirait directement inspirée du Livre de la Sagesse. 
N’y lit-on pas :  Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les 
êtres vivants. Il a créé toutes choses pour qu’elles subsistent... 

Mais la mort - la vraie - la mort biologique, fait partie intégrante de la condition 
humaine et c’est bien ce que Jésus croise ce matin-là sur l’autre rive du lac. Il se 
retrouve confronté à la réalité d’une fillette qui va mourir à douze ans et à celle 
d’une femme qui depuis douze ans souffre victime d’une hémorragie chronique. 
Douze ans c’est bien jeune... Douze ans c’est bien long...  

Jésus se retrouve donc confronté à la mort. Il se voit contraint de l’affronter - ce 
qu’il fait sans se défiler - et c’est alors qu’il se présente comme celui dont la parole 
et les gestes suscitent la vie. Jésus devient à nouveau une icône, une image révélant 
le visage de Dieu.  

Ce jour-là, Jésus donne à voir la tendresse et la bonté de Dieu. Il ouvre à la 
contemplation d’un Dieu qui se laisse toucher, d’un Dieu qui touche. Il proclame 
haut et fort que nous sommes faits pour vivre et non pour mourir. 

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 3 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 )  
 1er  juillet 2018   

Sagesse 1, 13-15; 2, 23-24       2 Corinthiens 8, 7.9.13-15       Marc 5, 21-43     
Ezékiel 2, 2-5        2 Corinthiens, 12, 7-10        Marc 6, 1-6    (8 juillet ) 

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 :  
Pas pendant l’été 

 

Prières pour les malades :  
Le premier vendredi du mois, 

après la messe 
 

V ivre  et  non pas  mour ir !  



 
 

Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
† André et Brigitte Robin 

 
 

                 Dimanche dernier: 
                                 
              Offrandes :………………….1 524,60$      
               Projet Précieux-Sang : ………...85,00$ 
              Précieux-Fonds : ...………….....55,00$ 
              Je m’active : ………………….575,00$ 

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  Léon sera en vacance 
 du 21 juin au 4 juillet  

inclusivement. Il sera de retour  
le 5 juillet. Bonnes vacances 

        et bon repos, l’abbé! Pendant son absence, c’est l’abbé 
Eric Zadji qui le remplacera. Bienvenue l’abbé Eric! 

Voici la liste des équipes de compteurs de quête pour 
les prochains mois:  
 

Juillet: équipe # 2  Aurèle Touzin et Lucien Quenelle 
Août: équipe # 3  Guy et Léa Savoie, Claire Brière 
Septembre: équipe # 1  Hélène Picton, Viviane et 
Raymond Raiche 
Octobre: équipe #4   Lorraine Beaudry, Thérèse 
Prud’homme et Rachelle St.Pierre 

La liturgie pour enfants le            
dimanche prend une pause durant 

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

Merci!  

Marquez votre calendrier  
au dimanche 22 juillet,  

car un rassemblement paroissial est 
prévu pour souligner le départ de 

l'abbé Léon Abraham,   ainsi qu'un 
important anniversaire  

d'ordination sacerdotale (30 ans).  
L'événement aura lieu en après-midi. 

Il n’y aura pas de messe au      
Précieux-Sang le dimanche 15 
juillet, mais celle du samedi 14 
juillet tient. 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Anniversaire-
200e/JUBILATIONafficheFRANmars28.pdf 
 
Voici quelques détails concernant les célébrations 
de la fête diocésaine de l’Archidiocèse Saint-
Boniface:  
 

vendredi 13 juillet – 19 h 30 Service œcuménique  
Cathédrale Saint-Boniface 
 

samedi 14 juillet Conférences du Cardinal                
Gérald Cyprien Lacroix 
Marchant sur les épaules des géants 
9 h 30 - midi (en français) 
14 h -16 h 30 (en anglais) 
Université de Saint-Boniface 
dimanche 15 juillet - 11 h 00 Messse solennelle avec 
le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix devant la            
Cathédrale 
 
Vous trouverez tous les détails de la journée du 
15 juillet dans l’encart de ce bulletin. 

Pensée de la journée :  
L’aventure de la fille de Jaïre, comme celle de cette femme 

atteinte d’hémorragie nous redit que toute l’action 
 de Jésus est une entreprise de vie dans  

une humanité cernée par la mort. 
Jacques Houle 

 

Pensée de la semaine : 
Les deux récits de guérison de Marc, comme celui de la      
tempête apaisée et de la guérison du possédé de Gérasa                

pourraient s’intituler : Mort, où est ta victoire?  
à la manière de saint Paul dans sa première lettre 

aux chrétiens de Corinthe. 
Jacques Hervieux 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Anniversaire-200e/JUBILATIONafficheFRANmars28.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Anniversaire-200e/JUBILATIONafficheFRANmars28.pdf


Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d'intendance  13e dimanche du temps ordinaire – le 1er juillet 2018  
« ... dans la circonstance présente votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leurs superflus pourvoient        
pareillement aux vôtres, en sorte qu’il y ait égalité. » 2 Corinthiens 8 : 14 Nous avons la responsabilité non seulement 
de notre propre vie, mais de celle des personnes qui nous entourent. Il est important non seulement de cultiver, de 
nourrir et de partager nos dons; mais d’enseigner à nos enfants et d’encourager les autres à en faire autant. Voilà qui 
est le caractère communautaire de notre foi catholique. Nous sommes le « Corps du Christ ». Nous sommes appelés à 
être dépendants les uns des autres et de ne pas vivre dans l’isolement.  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de juillet 2018 
Pour l’évangélisation: Les prêtres dans leur mission pastorale 

Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral 
 soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères. 

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 soirée                        

« Merci – Megwetch pour l’humanité ». Pour plus de détails, voir l’encart du bulletin. 

NOUVEAU* Offre d’emploi : Directeur des services pastoraux 
L’Archidiocèse de Saint-Boniface cherche à pourvoir le poste à temps plein de Directeur ou Directrice des services 
pastoraux.  La fonction principale du Directeur ou de la Directrice est d’encadrer les services pastoraux qui sont     
fournis à toutes les paroisses de l’Archidiocèse de Saint-Boniface et de gérer le personnel des Services pastoraux. 
Pour voir la description de poste et apprendre comment postuler, ou pour plus de renseignements, visiter notre site 
Web: www.archsaintboniface.ca/main.php?p=415   La date limite pour postuler est le 18 juillet 2018.   

 

*NOUVEAU* Déclaration sur la légalisation du cannabis (marijuana) à des fins récréatives 
 Le 19 juin 2018, le Sénat a adopté la loi C-45, la Loi sur le cannabis. Le 21 juin 2018, la Loi a reçu la sanction royale 
légalisant ainsi l'usage de la marijuana au Canada à des fins récréatives. Par conséquent, la Conférence des évêques 
catholiques du Canada (CECC) a émis aujourd'hui la « Déclaration sur la légalisation du cannabis (marijuana) à des 
fins récréatives ». Elle décrit les inquiétudes de la CECC concernant les incidences de l'usage et de la promotion de 
l'usage de la marijuana à des fins récréatives, réitère l'information et les réflexions qui avaient déjà été exprimées 
dans la « Déclaration sur la crise des opioïdes et de la toxicomanie au Canada », et souligne les préoccupations       
fondées sur des preuves tangibles signalées par bon nombre de professionnels dans la communauté et par le Saint-
Siège. Lien à la déclaration (PDF)  ou http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/CCCB_statement_on_Cannabis_-
_FR.pdf.  

*Nouveau*  Réflexion sur le mariage   
« Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » Jean 13:34 Réfléchissez à la manière dont Jésus a           
aimé - désintéressée, inconditionnellement, tel qu’un berger, indulgent - et choisissez un élément que vous               
prodiguerez dès aujourd’hui à votre bien-aimé. 

*NOUVEAU* 19e production “Manitoba’s Passion Play” La Rivière, Manitoba – juillet 2018  
Venez vivre l’expérience de la vie du Christ présentée dans un magnifique décor naturel. Les présentations de la 
pièce auront lieu le samedi 8 & dimanche 9 juillet à 18 h 30 et le vendredi, samedi, dimanche : 14, 15 & 16 juillet à 
19 h 30. Pour plus de renseignements ou pour se procurer des billets : 1-888-264-2038, info@passionplay.ca ou 
www.passionplay.ca. Voir l’affiche. (en anglais).  

Certificat canadien en études de pastorale jeunesse, Saskatoon – du 9 au 12 août 2018  
La Western  Canadian Association of Catholic Youth Ministers organise, encore une fois, le séminaire d’été qui offre 
une formation en pastorale jeunesse. Il y a 8 cours qui mènent vers le certificat et ils sont offerts sur une rotation de 3 
ans. Pour plus d’informations et pour vous inscrire : www.wcacym.ca ou pour toutes questions, veuillez                                
communiquer avec Mireille Grenier, mgrenier@archsaintboniface.ca, 204-594-0278.  

http://post.spmailtechnolo.com/f/a/bOQSWrFTqpghWDQcX7k8DQ~~/AAMA9QA~/RgRdFnZvP0QuaHR0cDovL3d3dy5hcmNoc2FpbnRib25pZmFjZS5jYS9tYWluLnBocD9wPTQxNVcDc3BjQgoABG_xM1s6R-gGUg9wc2FuZ0BteW10cy5uZXRYBAAAAAM~


                              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.  

13e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 30 juin 17h: Aux intentions de la famille Durand, qui célèbre 125 ans d’arrivée au Canada  Vert 

Dimanche 
 

1 juillet 
9h30: Aux intentions de  tous les paroissiens                                                                 Vert 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 2 juillet Pas de messe 

Mardi 3 juillet 
Saint Thomas apôtre                                                                                                   Rouge 
10h30: Aux intentions d’Alice, pour Michelle 

Mercredi 4 juillet 
Messe Férie                         Foyer Vincent (bienvenue à tous)                                                 Vert 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Léa Thibert, par Maurice Manaigre 

Jeudi 5 juillet 
Saint Irénée, évêque et martyr         Place Catherine (bienvenue à tous)                  Vert 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Jean-Paul DesAutels, par les C de C conseil Goulet 

Vendredi 6 juillet 
Saints Pierre et Paul, apôtres                                                                                         Vert 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Stella Labossière, par Marie Bouchard 

14 e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 7 juillet 17h00: Pour le repos de l’âme de †Marcel St-Pierre, par sa sœur Annette                     Vert 

Dimanche 
 
 
 

8 juillet 
 
 
 

9h30 : Aux intentions de tous les paroissiens                                                                    Vert  
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers    
 
                                                                            

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. 

Célébrations eucharistiques pendant les mois de juillet, août et septembre.  
 
Pendant les mois d’été, nous vous invitons à participer aux célébrations                                             
liturgiques en  remplissant les feuilles pour les ministères suivants:            
accueil, lecteurs, service à l’autel (servants) et ministres de la communion,                                                                               
qui sont situées à l’entrée de l’église. 
Merci pour votre participation et bon été à tous!  

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

