
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Saviez-vous que les meilleurs manuscrits 
Sinaiticus et Vaticanus de la Bible montrent 
un désaccord  à savoir qui est le meilleur 
des deux fils? C’est une énigme depuis 
toujours. Selon les uns, le bon fils est celui 
qui dit «non» et qui change d’avis, selon les 
autres le bon fils est celui qui dit «oui», 
mais qui ne fait rien. L’une ou l’autre des 
deux approches nous donne de bonnes 
indications pour avancer dans notre 
démarche de compréhension.  

Lequel des deux fils a fait la volonté du père ?  Bonne question! Il n’y 
aurait pas eu de complication si un fils avait dit «non» et n’était pas allé 
travailler et que l’autre avait dit «oui» et y était allé effectivement. Jésus 
veut que nous soyons capables d’envisager différentes pistes et nous 
montrer que tout n’est pas blanc ou noir dans la vie. Voilà l’ouverture de 
Jésus. Il nous appelle à nous adapter aux circonstances de la vie.  

Qu’est-ce que Dieu espère de nous? Jésus nous offre une énigme et nous 
pose la question «qui tue» : où en suis-je moi-même?  

On peut très bien favoriser tel fils plutôt que l’autre. Les deux ont une 
part de vérité. Jésus va dans ce sens. Il invite la foule qui est devant lui « à 
changer d’avis et à avoir foi en Dieu », reprenant ce qu’il y a de bien dans 
la conduite du fils qui change d’avis et ce qu’il y a de bien dans la conduite 
du fils qui dit « oui » à Dieu par la foi. 

Cherchons ce qu’il y a de bon dans le fils qui répond « Je ne veux pas » 
puis qui change d'avis. Il ne s’agit même pas d’arriver à faire le bien, mais 
d’avoir une certaine ouverture d’esprit qui permet de se remettre en cause 
et de faire un premier pas dans une perspective nouvelle.. 

Cherchons ce qu’il y a de bon dans le fils qui répond « oui » mais ne va 
pas travailler. Savons-nous pourquoi il n’y va pas ? Il n’a pas le choix si 
l’on suppose qu’il veut vraiment y aller. Mais se décider à faire le bien, 
c'est plus facile à vouloir qu'à faire. Quand on est accroc à l’ordinateur 
c'est très difficile d’arrêter ou de ne pas trop fumer, etc. Jésus n’accepte pas 
le péché, mais il comprend le pécheur. L’essentiel, c’est la bonne volonté 
et d’avoir envie d’avancer. Dieu comprend que nous ne pouvons pas en 
faire plus, qu’il fera le reste, peu à peu. 

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 

26e dimanche du Temps Ordinaire  
                                                              1er octobre 2017 

Ézékiel 18, 25-28       Philippiens 2, 1-11       Matthieu 21, 28-32       
Isaïe 5, 1-7      Philippiens 4, 6-9      Matthieu 21, 33-43    (8 octobre)  

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 

Bienheureux ceux qui  changent d ’avis!  



 
 
 
 
 
 

             Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
     André Robin 

 

                 Dimanche 24 septembre 
 
                                       
              Offrandes :…………………………..736,00 $                                    
               Projet Précieux-Sang : ……………...265,00 $ 
              Précieux-Fonds : ...…………..………...0,00 $ 
              Dons pour le souper:………………1 290,00 $ 
              Besoins de L’Église au Canada: ……230,00 $ 
                 

                 
                   

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 

 Annonces paroissiales 

Déjeuner communautaire 
Les Chevaliers de Colomb reprennent leur activité             
d'organiser les déjeuners communautaires. Le premier          
déjeuner aura lieu le dimanche 15 octobre de 10h à midi 
au centre communautaire du Précieux-Sang. Les revenus 
du déjeuner iront envers l'achat de manteaux pour des           
enfants de notre région. Le programme "Manteaux pour les       
enfants" est parrainé par le Conseil Suprême. Nous vous        
encourageons à participer activement pour aider les gens 
dans le besoin. Bienvenus et merci à tous. 
Le Conseil Goulet 

 

Réunion des Dames 
Vous êtes invitées à venir rejoindre les Dames lors de leur 
prochaine réunion le lundi 2 octobre à 19h30 dans la salle 
de rencontre au bureau de la paroisse. Au plaisir de vous y 
voir nombreuses! 

Campagne « Appel à la  
liberté de conscience » 

 

Directives:  
Les lettres pour soutenir le projet de loi 34 
sur l’aide médicale à mourir addresée au     

député Greg Selinger peuvent être signées et 
déposées dans les boîtes aux entrées de 

l’église. La paroisse en fera une copie qui sera          
envoyée au bureau de l’Archevêché et         

enverra vos lettres signées à M. Selinger.  

Liturg ie pour enfants  
La liturgie pour enfants commence le dimanche 
1er octobre. Voici les critères pour y participer 

 *Comprendre et parler le français       
*Être âgé de 4 ans ou plus            

*Les enfants de moins de 4 ans doivent être    
accompagnés par un parent.  

     Célébration diocésaine des                         
        anniversaires de mariage                   
    le dimanche 12 novembre 2017               
Fêtez-vous un anniversaire de mariage       
important cette  année (5, 10, 15, 20, 25, 30 
années ou plus)? Inscrivez-vous pour prendre 

part à la célébration diocésaine annuelle des anniversaires 
de mariage!  
 

Chaque automne, Mgr Albert LeGatt préside la messe de 
célébration. Exceptionnellement cette  année, la messe aura 
lieu à la paroisse Mary, Mother of the Church, 85 
Kirkbridge Dr., Winnipeg. La messe débute à 15h.  
Les couples sont invités à renouveler leurs vœux de mariage 
et à recevoir une bénédiction spéciale. Une réception     
s’ensuit, durant laquelle les couples ont l’occasion de se 
faire  photographier avec l’Archevêque. Un certificat de   
félicitations est remis à chacun des couples célébrés.  
Veuillez noter que les inscriptions doivent être reçues 
par le vendredi 27 octobre.  Veuillez nous faire savoir 
combien de membres de votre famille et d’amis seront là 
avec vous. Voir l’affiche et la feuille d’inscription au babillard. 

Soirée d'apprentissage de 
nouveaux chants liturgiques y 
inclus des chants pour l'ordinaire de 
la messe. Le lundi 30 octobre à 19h, 
Salle Kateri, 622, avenue Taché. 

 De plus, des livres et de musique liturgique    
seront à votre disposition. Cette soirée est offerte 
à tous les musiciens, musiciennes, choristes,    
animateurs, animatrices et responsables des choix 
de chants et de musique pour l’archidiocèse de 
Saint-Boniface. Pour s’inscrire : Ginette Roy, 
ginette.roy@shaw.ca, 204-253-2538 (afin de    
préparer le nombre de copies nécessaires).  
Date limite d'inscription : le vendredi 13 octobre. 

Accompagner les personnes en fin de vie  
 

Le Comité Diocésain de Liturgie encourage chaque paroisse  
à former une équipe d’accompagnement des personnes en 
fin de vie. Les membres de cette équipe participeront à 
l’Assemblée Générale Diocésaine 18 -19 oct 2017, pour  
l’approfondissement du sujet. Inscrivez-vous à notre bureau 
paroissial.  



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d’intendance  - 26e dimanche du Temps ordinaire - le 1er octobre 2017      « Ne faites 
rien par rivalité, rien pour votre gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. »       
Philippiens 2, 3 L’orgueil et l'égo sont choses difficiles à maîtriser. Nous voyons comment les autres agissent ou se 
présentent et nous croyons leur être supérieurs. Nous idolâtrons notre propre image. Mais, si nous croyons  vraiment 
que tout est don de Dieu, nous reconnaissons que toutes les personnes mises par Dieu dans notre vie sont des          
cadeaux. Nous apprécions alors qu’elles enrichissent notre vie. Prions chaque jour pour les personnes rencontrées.  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’octobre 2017 
Pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soient données 

aux chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification du bien commun. 

*Nouveau* Réflexion sur le mariage  
50% du mariage, c’est de trouver la bonne personne. L’autre 50% c’est d’être la bonne personne.  

RICA : Planifiez de venir mercredi le 11 oct 2017 de 19h -21h au Centre Archidiocésain où on parlera de la manière 
dont RICA peut remplir son mandat d’être la source de toute catéchèse. Vous aurez à partager ce que vous faites et 
entendre ce que les autres font.  
Voir Lilliane Culumovic lculumovic@arcgsaintboniface.ca  204-544-0276. 
 

ALPHA : Formation ALPHA samedi 11 nov 2017 de 13h -18h. Aimeriez-vous recevoir la formation d’équipe afin 
d’offir ALPHA dans votre paroisse ou votre région pastorale et découvrir la vision et la fonction pratique de l’équipe 
Alpha? Contact : Lillianne Culumovic lculumovic@arcgsaintboniface.ca  204-544-0276. 

5e Gala annuel archidiocésain de Saint-Boniface – le mercredi 18 octobre 2017                              
 Le 5e Gala archidiocésain de Saint-Boniface aura lieu le mercredi 18 octobre au Victoria Inn, 1808 avenue  
Wellington; cocktail, 18h; repas, 19h; soirée divertissante, 20h30. Cette année les recettes du Gala iront 
pour soutenir les séminaristes du diocèse ainsi que le projet Renouveau de la Cathédrale Saint-Boniface.  
Voir l’affiche au babillard. 

Soupers paroissiaux 
*Paroisse Ste Anne - Dimanche 1er octobre: 15h à 19h , Collège Ste. Anne, 197 St. Alphonse Ave., Ste. Anne, MB.     
Billets à la porte: 15$/adult; 5$/5-12 ans; 4 ans et moins, gratuit. 
 

*St. Emile Parish - Dimanche 1er octobre: 16h-19h; au centre paroissial, 556 St. Anne’s Rd., Winnipeg.  
Billets: 15$ par personne. 
 

*Paroisse Sainte-Agathe - le dimanche 1 octobre: 16h-19h; Centre culturel communautaire, chemin Pembina Trail. 
Billets: 15$/adulte; 7$/6 à 12 ans; gratuit/5 ans et moins. Les billets seront vendus à la porte seulement. 
 

*Paroisse Notre-Dame-de-Lorette - le dimanche 8 octobre : de midi à 18h; en la salle paroissiale,                                 
1282 chemin Dawson, Lorette. Billets à la porte: 14$/12 ans et plus; 5$/5 à 11 ans; gratuit/0 à 4 ans.   
 

*Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens - le dimanche 15 octobre : de 16h à 18h30, en la salle paroissiale,                     
289 avenue Dussault. Billets : 15$/adultes; 6$/6 à 12 ans; gratuit/5 ans et moins.  

Campagne « Appel pour la liberté de conscience » : septembre – octobre 2017 
Joignez votre voix à l’« Appel pour la liberté de conscience »!  Cet automne, les députés du Manitoba étudieront le 
projet de  loi 34, qui traite des droits de conscience pour les médecins, les infirmiers.ères et les professionnels de la 
santé qui ne peuvent participer à l'euthanasie et au suicide assisté en toute bonne conscience. Pour en savoir             
davantage:  www.CoalitionSanteConscience.ca/Manitoba. Joignez votre voix à la campagne « Appel pour la liberté 
de conscience » et écrivez directement à votre député pour leur demander de soutenir le projet de loi 34. 

Life’s Vision - Banquet de collecte de fonds et Conférence d’une journée : samedi 14 octobre 2017 au centre 
paroissial Holy Eucharist, 460 avenue Munro. Les portes ouvriront à 18h; souper à 19h.  
Coût : 50$/personne ou 350$ pour une table de 8. Le thème cette année est « À la défense des enfants » . L’oratrice 
invitée, Donna Simard, mère de 12 enfants dont le dernier est atteint du syndrome de Down, révèlera comment la  
trisomie est une bénédiction et non un handicap. La conférence présentera d’excellents enseignements pour tous les 
âges! Le prix de la conférence est de 25$ par personne ou 60$ pour la conférence ET le banquet. R.s.v.p. avant le 10 
octobre à Life’s Vision, 204-233-8047 ou en vous inscrivant sur le site Web à www.lifecollective.io/lifes-vision-wpg. 
Pour de plus amples informations au sujet de cette journée, veuillez voir les affiches à l’entrée de l’église. 

mailto:lculumovic@arcgsaintboniface.ca
mailto:lculumovic@arcgsaintboniface.ca
http://www.CoalitionSanteConscience.ca/Manitoba


                              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                  26e Dimanche du Temps Ordinaire (A)                                 Vert 

Samedi 30 sept. 17 h : Pour le repos de l’âme de     Gérard Bilodeau, par Georgette Gervais et famille Vert 

Dimanche 
 

1er 
octobre 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                             Vert 
               Pour le repos de l’âme de      Léo Beaupré, par les C. de C. conseil Goulet 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 2 octobre Pas de messe 

Mardi 3 octobre 
Messe Férie                                                                                                                    Vert 
10 h 30 :  Aux intentions d’Alice, pour Michelle 

Mercredi 4 octobre  
Saint François d’Assise, patron des écologistes      Foyer Vincent  (Bienvenue à tous!)      Blanc         
10 h 30 : Aux intentions des familles St-Amant et Labossière, par Isabelle Labossière 

Jeudi 5 octobre 
Messe Férie                   Place Catherine   (Bienvenue à tous!)                                             Vert 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle 

Vendredi 6 octobre 
Messe Férie                                                                                                                                Vert 
10 h 30 : En action de grâce 

                                                 27e Dimanche du Temps Ordinaire (A)                                                     Vert 

Samedi 7 octobre 17 h : Pour le repos de l’âme de     Noëllia Desharnais, quête des funérailles               Vert 

Dimanche 
 

8 octobre 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                            Vert 
               Pour le repos de l’âme de      Suzette Wood, par sa famille 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

  Dimanche prochain  Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Madeleine Bernard  Aline LaFlèche  

Lecteurs Yvonne Fontaine  Bertha David Eudoxie Keta 

Servants Marc Bruneau Monique Bruneau Jean Doiron Denise Doiron 

  

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Laurent Gagné 1 Michèle Bouchard 1 Thérèse Collette 

2  2 Gertrude Gagné   1 Normand Collette 

3  3  3 Le célébrant 3 M.-L. Fillion 

 4  4    3 Origène Fillion 

Animation aux foyers                       Dimanche prochain 

                                Foyer Vincent : Renald Johnson           Place Catherine : Claire 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. 


