
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

aujourd’hui sont hautes en couleur. D’un côté il y a ce 
récit nous relatant un épisode de la vie de Jonas. Ce 
pauvre Jonas parti sans grande conviction convertir 
les habitants de la ville de Ninive. L’évangile pour sa 
part propose deux choses : une petite formule qui 
ramasse l’essentiel de la prédication de Jésus et un 
bref récit nous racontant la cueillette des premiers 
disciples. Enfin il ne faut pas oublier saint Paul qui, à 
l’entendre, est bien convaincu que la fin des temps est 

 

Il y a d’abord Jonas. Son aventure nous est racontée 
dans un texte datant vraisemblablement du Ve siècle 

avant Jésus Christ. Il nous invite à retenir qu’un prophète osa parler de conversion 
urgente à une ville corrompue et que cette ville fut attentive au message. Qui plus 
est, elle opère contre toute attente la conversion demandée. 

Or, cinq siècles plus tard, lorsque Jésus prêche, il tient le même langage. Toute 
sa prédication d’ailleurs, a très tôt été condensée dans une formule retrouvée 
fréquemment dans les évangiles : Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est 
tout proche, convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle! 

Autre élément intéressant, la suite de l’évangile nous présente Jésus en train de 
recruter des disciples pour continuer la tâche afin que son appel se répande à la 
grandeur du monde. 

Ainsi, au temps de Jonas, c’est-à-dire, en remontant loin dans le temps, on 
parlait déjà de conversion. Jésus en a parlé lui aussi, comme d’une urgence. C’est 
pourquoi très tôt il a cherché des disciples et les a formés pour prendre le relais et 
relever le défi de la conversion. 

Car il s’agit bien d’un défi. Parler de conversion, c’est parler de retournement, 
de retrouver l’essentiel, de changer nos regards et nos façons de faire. Mais ça fait 
peur, ça agace, ça dérange. Parler de conversion n’a pas bonne presse. Il suffit de 
penser aux climatosceptiques ou à la curie grognarde qui supporte mal un pape qui 
ne fait que mettre en place ce que les cardinaux avaient demandé au futur évêque de 
Rome lors du conclave. Pour se laisser parler de conversion, il faut savoir se faire 
humble. La conviction du vrai disciple, c’est qu’il se sait pécheur. L’orgueilleux, le 
suffisant, celui qui ne se croit pas comme le reste des hommes, se convertit 
difficilement car il ignore ses faiblesses et ses erreurs. Et pourtant il y a urgence. 

Aujourd’hui ils s’appellent François et tous ces courageux prophètes qui portent le 
souci de l’humanité. Fais Seigneur que nous ne restions pas sourds à leurs appels. 

Jacques Houle, c.s.v. 
———————————— 

           À noter:  la secrétaire prendra congé tous les mardis du mois de janvier.   

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 :  
Mercredi 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 

    3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) 
                21 janvier 2018 

Jonas 3, 1-5.10         1 Corinthiens 7, 29-31         Marc 1, 14-20               

Deutéronome 18, 15-20     1 Corinthiens 7, 32-35       Marc 1, 21-28   (28 janvier 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 

N’avez - vous  pas  com pr is?  



 
 
 
 
 
 

 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 

 Vivianne et Raymond Raiche 
 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :……………………….1 639,00$      
               Projet Précieux-Sang : …………….205,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..…….375,00$ 
                 

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  
Le prochain déjeuner des Chevaliers aura lieu  

ce dimanche 21 janvier de 10h30 à midi!   
Bienvenue à tous!! 

Dons et prières pour les Amis de la Congrégation 
de l’Oratoire de St- Philippe Neri. 
Un gros merci à tous ceux qui ont fait un don ou offert des 
prières en 2017 aux Amis de la Congrégation pour soutenir 
les démunis en Jamaïque. Que Dieu vous bénisse pour votre 
geste d’appui envers les 5 prêtres qui aident ces gens et qui 
prennent soin de 4 paroisses.  
Je ne pourrai pas me rendre en Jamaïque cette année, mais 
j’en profiterai pour bâtir un site web pour les Amis de la 
Congrégation ici au Canada. 
Vos reçus pour fins d’impôts avec Revenu Canada vous   
seront remis par la poste avant la fin février.  
N’hésitez pas de m’appeler si vous avez des questions,   
commentaires ou autres. 

Merci,  
Joe l Gosselin, cell : 204-781-5071. 

200e anniversaire de l’arrivée de l’Évangile dans 
l’Ouest canadien en 1818.  

« L’imagerie moderne et dynamique de la Saint John’s 
Bible, riche de symbolisme, nous invite à nous arrêter, à 
réfléchir, à prier, mais spécialement à écouter, à écouter 

toujours avec attention, alors que Dieu nous révèle son amour     
inépuisable. » Mgr LeGatt. La Bible, dans notre Archidiocèse pour 
célébrer le 200e anniversaire de l’arrivée de l’Évangile dans 
l’Ouest canadien, est en visite dans certaines paroisses jusqu’au 
mois de mars 2018. Du 15 au 21 janvier, elle est dans la Région 
pastorale de la Rivière Seine : 15 janvier à La Broquerie; 17 janvier 
à Steinbach ; 18 janvier à Ste-Anne ; 19 janvier à Lorette ;               
20 janvier à Île-des-Chênes ; 21 janvier à La Salle.                        
Du 22 au 28 janvier, elle est dans la Région pastorale de la Rivière 
Rouge : 22 janvier à Ste-Agathe ; 24 janvier à St-Malo ; 27 janvier 
à St-Jean-Baptiste ; 28 janvier à St-Joseph. Pour connaitre l’endroit 
et l’heure de la visite dans chaque paroisse, communiquer avec le 
bureau de la paroisse.  

   Du 8-16 novembre 2018 :  
Pèlerinage à la Terre Sainte          
sous la conduite spirituelle du 
Père Eric Zadji, curé de la         
paroisse Our Lady of Victory 

Mémorial Church de Winnipeg.  
Le coût s’élève à 3 290,00$.  
Les formulaires ayant tout le programme se             
trouvent sur la table à la sortie de l’église.  

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

Février: équipe #4: Lorraine Beaudry, Thérèse Prud’homme 
et Rachelle St.Pierre 
Mars: équipe # 2: Aurèle Touzin et Lucien Quenelle 
Avril: équipe # 3: Claire Brière, Léa et Guy Savoie 
Mai: équipe # 1: Hélène Picton, Viviane et Raymond Raiche 
Si vous avez un conflit avec cet horaire, veuillez en avertir 
les membres de votre équipe.  

Pensée de la journée :  
Quels seront les apôtres des Ninives du monde          
moderne? Ceux-là qui accepteront de sortir d’eux-
mêmes et de leurs idées toutes faites sur Dieu et le        
prochain, pour rencontrer les autres, avec cette           
conviction que Dieu les a précédés et que la grâce les 
attend. 

Simon Faivre 
Pensée de la semaine : 
Venez à ma suite, leur dit Jésus. Peut-être n’avons-
nous pas encore bien réalisé qu’être chrétien ce n’est 
pas seulement dire le Credo, aller à la messe et essayer 
de vivre une morale : c’est suivre le Christ. 

André Sève 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d'intendance  Troisième dimanche du Temps ordinaire - le 21 janvier 2018                       
« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes ». Marc 1, 17 L'appel de Jésus « suivez-moi » est un 
appel à tous les chrétiens ! L'appel est dans l'« ici et maintenant », dans nos circonstances actuelles, et non pas quand 
nous pensons que nous sommes « prêts » ou que tout est dans l'ordre. Une bonne intendance de nos dons reçus de 
Dieu signifie que les choses ne vont pas toujours se dérouler selon nos projets et que Dieu a un bien meilleur plan en 
réserve pour chacun d'entre nous. 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de janvier 2018 
Évangélisation : Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses, puissent vivre leur foi en 

toute liberté dans les pays asiatiques.  

*Nouveau* Atelier pour La campagne du Carême 2018 : La paix et le dialogue – le jeudi 25 janvier 2018 Vous 
aimeriez apprendre au sujet de La campagne du Carême 2018 afin de faire une présentation dans votre paroisse? Tous 
et toutes sont les bienvenus à l’atelier qui aura lieu le jeudi 25 janvier; 18h30 (inscription); atelier de 19h à 21h, en la 
salle Kateri, 622 avenue Taché, Winnipeg. Les personnes qui viendront de l'extérieur de Winnipeg sont encouragées 
de contacter Rachelle Rocque au sujet de la compensation pour le kilométrage ainsi que pour l'hébergement.  Pour 
plus d’informations et pour s’inscrire : Rachelle Rocque, 204-231-2848, rrocque@devp.org.    

*Nouveau* Eastar : Opéra Rock  -  le Vendredi saint 30 mars et le samedi 31 mars 2018  
Eastar est un opéra rock plein d’énergie écrit par Shawn Coughlin, qui raconte l’histoire de Jésus de Nazareth. Il sera 
joué par de jeunes manitobains, âgés de 12 à 30 ans le Vendredi saint 30 mars à 19h et le samedi 31 mars à 14h, au St. 
Mary’s Academy Alumnae Hall, 550 Wellington Crescent, Winnipeg. Il s’agit du principal événement jeunesse de 
Catholica 200 qui est la célébration du 200e anniversaire des débuts de la mission catholique dans l’Ouest canadien. 
Les billets sont en vente en ligne à partir du 1er février : www.eastar2018.com. 

Semaine de prières pour l’unité chrétienne – du 18 au 25 janvier 2018  
La Célébration d’ouverture œcuménique aura lieu le dimanche 21 janvier 2018 à 19 h 30, Westworth United Church, 
1750 Grosvenor Avenue, Wpg.  La ‘Semaine de prière pour l'unité chrétienne’ est un moment privilégié de prière, de 
rencontre et de dialogue. C'est une occasion de reconnaitre la richesse et la valeur de l'autre et de demander à Dieu le 
don de l'unité. La première rencontre aura lieu le jeudi 18 janvier à 19 h 30 à l’église Saint John XXIII, 3390, avenue 
Portage, Winnipeg. Voir l’affiche. 

« Créés pour être en relation » : une retraite guidée pour les couples chrétiens - du 9 au 11 février 2018         
Pour enrichir, raviver ou reconstruire votre mariage: une formidable retraite guidée pour les couples chrétiens, offerte 
par le Service mariage, famille et vie de l’Archidiocèse de Saint-Boniface aura lieu juste avant la Saint-Valentin en 
2018! Les couples seront invités à approfondir leur relation et créer des liens d’amour plus sécurisants, en explorant 7        
discussions pour un amour durable. La retraite est basée sur une méthode énergisante et hautement efficace pour aider 
les couples : la thérapie centrée sur les émotions. Lieu de la retraite : Centre de retraite  St. Benedict’s, 225 avenue 
Masters, West Saint Paul, MB. Coût : 395$/couple; 350$ inscription anticipée avant 01/02/18. Pour toutes questions : 
Sophie Freynet-Agossa, mfv@archsaintboniface.ca, 204-594-0274. Voir l’affiche.  

Invitation à tous les choristes : Messe de la Présentation du Seigneur au Temple, La Chandeleur, Journée de 
prière pour la vie consacrée – le vendredi le 2 février 2018 En lien avec le 200e anniversaire de l’évangélisation de 
l’Ouest canadien, il y aura une messe diocésaine pour célébrer la Présentation du Seigneur au Temple, La Chandeleur 
et la Journée de prière pour la vie consacrée, le vendredi 2 février à 19h30 en la Cathédrale Saint-Boniface. Toute    
personne qui est intéressée à chanter est invitée à se joindre à la chorale diocésaine pour préparer cette belle fête. Il y 
aura une répétition le lundi 29 janvier à 19h en la Cathédrale Saint-Boniface. Veuillez confirmer votre participation 
avant le 23 janvier: Jeannine Vermette: jmtvermette@gmail.com ou 204-477-1531.  

*Nouveau* Réflexion sur le mariage     
Les couples séparés par la distance ont des bénédictions et des défis.  L’absence peut attiser l’affection, mais elle peut 
aussi causer de la solitude et des tentations.  Prévoyez des façons pour vous rapprocher, même lorsque vous êtes loin 
l’un de l’autre.  



                              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                        3e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 20 jan 17 h : Pour le repos de l’âme de     Noëllia Desharnais, par Gérard Desharnais                    Vert 

Dimanche 
 

21 jan 
9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                   Vert  
Pour le repos de l’âme de      André Robin, par les C. de C. conseil Goulet 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 22 jan Pas de messe 

Mardi 23 jan 
Messe Férie                                                                                                                 Vert      
10h30 : Aux intentions d’Alice, pour Michelle 

Mercredi 24 jan 
Saint François de Sales, évêque et docteur de l’Église Foyer Vincent (Bienvenue à tous !)  Blanc                        
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de   Béatrice Kiryliuk, par sa mère Rolande Rheault 

Jeudi 25 jan 
Conversion de Saint Paul, apôtre Place Catherine  (Bienvenue à tous !)        Blanc 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     André Robin, par Aurèle et Aline Dupuis 

Vendredi 26 jan 
Saints Timothée et Tite, évêques                                                                            Blanc 

10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     Adèle Péloquin, par Marie Ouimet 

4e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 27 jan 17 h : Pour le repos de l’âme de     André Robin, par Thérèse Perron                                      Vert 

Dimanche 
 

28 jan 
9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                   Vert  
Pour le repos de l’âme de     Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

  Dimanche prochain Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Lorraine Beaudry  Mona Friesen Samuel Friesen 

Lecteurs Denis Gautron Eveline Gautron Bernice Agbodan Mélodie Agbodan 

Servants Pierre Lemoine  Amandine Agbodan Amanda Agbodan 

  

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Robert Pelletier 1 Olive Comte 1 Michèle Bouchard 

2  2 Aurèle Touzin   1 Jeanine Jeanson 

3  3  3 Le célébrant 3 Normand Collette 

 4  4    3 Thérèse Collette 

Animation aux foyers                       Dimanche prochain 

                                   Foyer Vincent : Francis Fontaine        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. 


