
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

     Je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie 
pour ses brebis. À première vue, cette affirmation de Jésus 
peut sembler exagérée : qui donnerait sa vie pour des 
moutons? Tout s’éclaire évidemment quand on connaît 
l’Ancien Testament. En effet, l’image du berger était 
souvent appliquée au roi ou aux leaders du peuple juif. 
Dieu les avait choisis pour s’occuper de son peuple, le 
guider et le nourrir. En écoutant les paroles de Jésus qui 
dénonce l’attitude du mercenaire qui ne pense qu’à son 
intérêt et non à celui de ses brebis, les auditeurs de Jésus 
lisaient entre les lignes... En fait, Jésus s’inspire dans ce 
discours du prophète Ézéchiel qui avait dénoncé vertement 

les mauvais bergers. Voici ce qu’on peut lire au chapitre 34 du livre d’Ézéchiel : 

Vous avez exercé votre autorité par la violence et l'oppression. 
Les bêtes se sont dispersées, faute de berger, et elles ont servi de proie à 
toutes les bêtes sauvages; elles se sont dispersées. Je viens contre ces bergers, 
je chercherai mon troupeau pour l'enlever de leurs mains. Car ainsi parle le 
Seigneur Dieu: je viens chercher moi‑même mon troupeau pour en prendre 
soin. Moi‑même je ferai paître mon troupeau, moi‑même le ferai couche, 
oracle du Seigneur Dieu. 

 (Ez 34,1. 4-5.10-11.15) 

C’est dans le temple, en présence des Pharisiens que Jésus se déclare le bon 
pasteur. Ces derniers ne pouvaient que comprendre le message : Jésus les dénonce 
comme ces mauvais bergers dont parlait le prophète Ézéchiel. Des bergers qui se 
servent de leur troupeau au lieu de le servir. Des bergers qui ne pensent qu’à leur 
prestige et à leur pouvoir sur les autres. Des bergers qui aiment bien édicter des lois 
sans les mettre eux-mêmes en pratique, comme l’avait dit Jésus : Ils lient de pesants 
fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux‑mêmes se refusent à les 
remuer du doigt (Mt 23,4). 

Pour Jésus, être un bon pasteur exige une relation très profonde entre le pasteur et 
les personnes dont il a charge. Il doit être proche d’elles, les aimer, les connaître 
intimement. C’est ce que le pape François demandait aux prêtres du monde entier 
lorsqu’il leur a dit: « Cela je vous le demande : soyez des pasteurs avec l’odeur de leurs 
brebis. (Homélie de la messe chrismale 2013). D’ailleurs, il est frappant de voir que le 
premier « acte pastoral » de Jésus n’a pas été de faire des miracles ou de dire des 
discours. Son premier acte pastoral a consisté à « être avec ». Être avec les riches et les 
pauvres, avec les pécheurs et les justes, avec les instruits et les ignorants. La tentation 
des pasteurs – diacres, prêtres ou évêques– sera toujours de s’isoler, loin des brebis, 
dans le presbytère ou l’évêché, derrière un bureau Car « être avec » est un geste risqué 
où on ne contrôle plus tout, où on risque d’être mis face à ses propres limites. Mais en 
même temps, c’est le plus beau des risques : c’est le risque de la vie, de la 
communauté, de relations vraies et profondes. 
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200, rue Kenny 
Saint-Boniface (Manitoba) 
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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 

    4 e  d i m a n c h e  d e  P â q u e s ( B )   
 22 avril 2018   

Actes 4, 8-12        1 Jean 3, 1-2        Jean 10, 11-18     
Actes 9, 26-31       1 Jean 3, 18-24      Jean 15, 1-8       (29 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 

À  la  fo is  be rgers  et  br eb is  



 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 

Vivianne et Raymond Raiche 
 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :……………………...1 285,00$      
               Projet Précieux-Sang : …………...155,00$ 
              Précieux-Fonds : ...……………….305,00$ 
              Je m’active :………………………..75,00$ 

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 

Déjeuner communautaire 
 

Merçi à tous ceux qui sont venu s’amuser et déguster un 
bon déjeuner avec nous dimanche dernier.  
Les Chevaliers de Colomb ont pu verser les profits de ce 
déjeuner à notre paroisse, au montant de $100.30.  
Ceci était le dernier déjeuner communautaire jusqu'à 
l’automne. 
Bon printemps à tous! 
 

Tirage: Félicitations à Diane Touzin et Denise     
Doiron qui ont toutes deux gagné 22.50$ au tirage 
du déjeuner communautaire du 15 avril! 

L’animation à la paroisse… ça vous intéresse? 
 

À la demande de Monseigneur l’archevêque, à 
compter du 1er août, le ministère liturgique et    
sacramentel au Précieux-Sang sera assuré par un 
prêtre modérateur en collaboration avec une       
animatrice ou un animateur de la vie                     
paroissiale. L’animatrice ou l’animateur est      
nommé pour un mandat d’une année, renouvelable. 
Le poste n’en est pas un de bénévole, mais         
rémunéré. Dans certains cas, deux personnes             
peuvent se partager les tâches à titre de                
co-animateurs. Tous les fidèles sont invités à une 
réunion après la messe dominicale des 28 et 29 
avril pour plus d'information. 

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 (gratuit pour les 17 ans 
et moins) suivra à 19h,  mettant en  vedette la chorale de la 
Communauté catholique africaine Saint-Kizito et donnant 
lieu à des témoignages. 

Red River Song  
Concert de Camerata Nova  

Le 28 avril à 19h30 et le 29 avril à 15h   
en l’église du Précieux-Sang 

 

Billets (15$ et 30$) disponibles sur le site Web 
cameratanova.com,  

par téléphone au 204-918-4547, par courriel à 
info@cameratanova.com 

Voyez l’affiche! 

Pensée de la journée :  
Nous sommes tous responsables  

les uns des autres, 
 à la fois bergers et brebis. 

 

Pensée de la semaine : 
Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, 
par la prière et la supplication accompagnées 
d’action de grâce, faites connaître vos demande à 
Dieu. 

Ph 4,6 

Inscriptions à la catéchèse 2018-2019 
Les inscriptions pour les cours de catéchèse et pour la         

préparation sacramentelle des enfants se feront à partir du   
22 avril. Les formulaires sont disponibles au bureau de la         
paroisse ainsi que dans la sacristie. Les parents dont les      

enfants étaient inscrits à la catéchèse pour l’année 2017-2018 
recevront leurs inscriptions par courriel.             

  La date limite pour inscrire votre enfant est le 31 mai.   
Un montant supplémentaire de 25$ sera ajouté à toute 

 inscription reçue après cette date.   



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d'intendance  Quatrième dimanche de Pâques - Le 22 avril 2018   
« Moi, je suis le bon pasteur… je donne ma vie pour mes brebis… [et] elles écouteront ma voix. »  Jean 10, 
14-16 Quand vous priez, demandez-vous à Jésus seulement des choses que vous désirez? Vous arrive-t-il de 
Lui demander ce qu’Il désire de vous? À quoi ressemble votre écoute à Sa réponse? D’habitude, cette        
réponse prend la forme d’un doux murmure, donc prenez du temps en silence, tous les jours, pour L’écouter 
activement. 

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.  

*Nouveau*  Marche annuelle pour l’Arche – le dimanche 6 mai 2018    La Marche pour l’Arche aura lieu le         
dimanche 6 mai, au Oxford Heights Community Club, 359 Dowling Ave East, Transcona, Winnipeg.  
Tous sont invités à cette journée familiale. Pour plus d’informations : www.larchewinnipeg.org  

Partie de cartes (whist) à l'Accueil Colombien  200 rue Masson. le dimanche 22 avril à 19h30. 
Encan silencieux, 50/50. Gouter et café seront servis. Au plaisir de vous voir! 

La chorale des Intrépides, l’Ensemble folklorique polonais Sokol et le Choeur O. Koshetz vous invitent à venir 
partager un après-midi de chant choral en polonais, ukrainien et français! Dimanche le 29 avril 2018 à 15hrs, église 
Westminster au 745 Ave. Westminster. Billets sont disponibles pour 20 $ par téléphone au 233-ALLÔ                   
(204-233-2556) ou par courriel au Opus2018Winnipeg@gmail.com. Venez en grand nombre! 

*Nouveau*  Invitation à une Introduction à la Méditation chrétienne – mai 2018 Tous sont invités à une des     
présentations, au sujet de la méditation chrétienne, offertes par le Père Michel Boyer, franciscain, et qui auront lieu : 
le lundi 7 mai à 19h, à l’église Sainte-Anne-des-Chênes, MB; le mercredi 9 mai à 19h en la Salle des Pionniers à          
St-Jean-Baptiste, MB; le jeudi 10 mai à 19h en l’église Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault, Winnipeg. 
Chaque session comportera trois parties : 1 - Entretien : « Quand le silence nous fait signe »; 2- Expérience de prière 
silencieuse; 3- Période de questions et de partage. Suivie d’un léger goûter. Un atelier plus approfondi pour les gens 
qui ont déjà une pratique de méditation est prévu pour le mardi 8 mai à 15h au sous-sol de la Cathédrale                    
St-Boniface,180, avenue de la Cathédrale. Pour plus de renseignements : Réal Sabourin, 204-237-7596.  

*Nouveau*  Cette année les conférences du Sommet de la nouvelle évangélisation seront diffusées à la paroisse 
Sainte-Bernadette, au 820 ch. Cottonwood, le vendredi 27 avril, de 19 h à 21 h 30, et le samedi 28 avril, de 9 h à 
16 h 30.  L'inscription est de 40 $. Info : 204-255-1951 ou jasmine@st-Bernadette.ca. (Voir aussi https://
www.newevangelization.ca/.) 

10e Grouille ou rouille!  Journée d’activités en français pour le bien-être des personnes 55 ans et plus aura lieu le 
mercredi 2 mai 2018 de 8 h 30 h à 15 h 30 à l’Université de Saint-Boniface (200, ave de la Cathédrale.  Conférenciers 
: Dr Denis et Janique Fortier;  Invités : Suzanne Kennelly, Micheline Girardin et Claude Bellefeuille.  
Frais d'inscription 15$ (dîner et goûters inclus).  Information et inscription, avant le 26 avril au 233-Allô (2556).    

*Nouveau*  Réflexion sur le mariage Au cours d’une conversation, quelle est la différence entre être silencieux et 
être à l’écoute?  Écouter exige un effort de votre part pour bien comprendre l’autre. Être silencieux peut signifier que 
vous attendez une pause afin d’exprimer vos propres idées.  

*Nouveau*  Souper spaghetti le samedi 28 avril à 17h15 à la salle Saint-Eugène.  
Ceci est un prélèvement de fonds pour la Catéchèse à l’École Christine-Lespérance. Coût : 13 ans et plus 15$; 7 à 12 
ans 7$; enfants 6 ans et moins gratuit.  
Les billets sont en vente après les messes et au bureau du lundi au jeudi : Suzette au 204-257-0869.  
Le souper est suivi d’un jeu de famille et d’un encan  silencieux. Venez en grand nombre. 

mailto:jasmine@st-Bernadette.ca
https://www.newevangelization.ca/
https://www.newevangelization.ca/


                              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.  

4e dimanche de Pâques (B)  
Samedi 21 avril 17h : Pour le repos de l’âme de     Edgar Poirier, par Berthe Le Gal  

Dimanche 
 

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

Lundi 23 avril Pas de messe 

Mardi 24 avril 
Messe Férie 
10h30  Pour le repos de l’âme de       Gabriel L’Arrivée, par les C. de C. conseil Goulet     Blanc 

Mercredi 25 avril 
St Marc, Évangéliste  foyer Vincent (Bienvenue à tous!)                                 Rouge                       
10 h 30  Aux intentions de Bernardo Calce 

Jeudi 26 avril 
Messe Férie    Place Catherine (Bienvenue à tous!)                                              Blanc 
10h30  Pour le repos de l’âme de     Rose Desrochers, par la chorale du Précieux-Sang 

Vendredi 27 avril 
Messe Férie                                                                                                                  Blanc 

10h30  Pour le repos de l’âme de     André Robin, quête des funérailles 

5e dimanche de Pâques (B)  

Samedi 28 avril 17h: Pour le repos de l’âme de     Edgar Poirier, par  Yvette Poirier                           Blanc 

Dimanche 
 
 
 

29  avril 
 
 
 

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

28 et 29 avril Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Thérèse Prud’homme  Jeannine Jeanson  

Lecteurs Laurent Gagné Marc Bruneau Olive Comte Carmen Kolt 

Servants Louise Marion Reynald Marion Denise Doiron Jean Doiron 

  

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 : Célébration de la Parole        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/

