
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Pratiquement jusqu’à la révolution française, les rois 
étaient considérés comme investis par Dieu lui-même 
de leur autorité. En lisant l’Évangile d’aujourd’hui, on 
pourrait croire que Jésus était bien en avant de son 
temps puisqu’il semble séparer l’État du Religieux en 
déclarant qu’il faut rendre à César ce qui est à César 
et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais ce n’est pas si simple 
qu’il y paraît à première vue. 

Dieu présent dans notre histoire 
La Bible ne sépare jamais les sphères du politique et 
du religieux. Car à la base de la foi d’Israël, il y a la 

conviction que Dieu accompagne l’humanité dans son histoire et la dirige vers son 
accomplissement. Et il le fait parfois de manière étonnante à travers des non-croyants. 
Alors que leur pays venait de s’écrouler devant l’armée babylonienne, le prophète 
Jérémie s’adressait ainsi aux Juifs exilés, à Babylone, capitale païenne située à 1000 
kilomètres de chez eux : Soyez soucieux de la prospérité de la ville où moi, Dieu, je 
vous ai déportés et intercédez pour elle : sa prospérité est la condition de la vôtre 
(Jr 29,7). Environ 70 ans plus tard, Cyrus, roi de Perse, a conquis l’empire babylonien 
et 

Cyrus cette parole venue de Dieu : Je t’ai appelé par ton nom, je t’ai décerné un 
titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je t’ai rendu puissant (...) pour que l’on sache 
qu’il n’y a rien en dehors de moi (Is 45,4-6). 

Les chrétiens et l’autorité civile 

Dans ses lettres, Paul invite plus d’une fois les premiers chrétiens à respecter les 
autorités civiles. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car 
il n’y a d’autorité que par Dieu et celles qui existent sont établies par lui... Elles sont 
au service de Dieu pour t’inciter au bien (Rm 13,1.4). Et il enchaîne en demandant aux 
chrétiens de payer leurs impôts (Romains 13, 7)! Non seulement faut-il, selon saint 
Paul, respecter les autorités civiles, mais il faut prier pour elles : Je recommande que 
l’on fasse des demandes, des prières, des supplications et des actions de grâce, pour 
tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui détiennent l’autorité, afin que nous 
menions une vie calme et paisible, en toute piété et dignité (1 Tm 2,1-2). 

Les limites de l’autorité civile 
Cependant, Jésus établit une distinction fondamentale entre l’autorité humaine et 

celle de Dieu. La question qu’il pose aux pharisiens qui lui montrent un denier n’est pas 
une simple astuce pour leur clouer le bec. Cette image et cette inscription représentent 
qui? Le mot grec traduit par image est eïkôn. Or, dans la version grecque de la Genèse, 
il est dit que Dieu crée l’être humain à son image (eïkôn). Ce que Jésus affirme, c’est 
que si la gestion matérielle d’une société relève d’une autorité civile, l’être humain, lui, 
n’appartient qu’à Dieu dont il est l’image. Tout être humain est sacré. L’autorité civile 
est au service de la personne. Affirmer le contraire est ouvrir la porte aux despotes et 
aux dictateurs. 
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cell. de l’abbé: 204-918-1865  
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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 

29e dimanche du Temps Ordinaire  
                                                              22 octobre 2017 

 Isaïe 45, 1.4-6      1 Thessaloniciens 1,  1-5b      Matthieu 22, 15-21      
Exode 22,  20-26   1 Thessaloniciens 1, 5c-10   Matthieu 22, 34-40   (29 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 

L’État au ser vice de la  personne 



 
 
 
 
 
 

             Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
             Offrande d’un paroissien 

 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :…………………………1 181,00$                                    
               Projet Précieux-Sang : …………….1 030,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..………..85,00$ 
                               

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 

 Annonces paroissiales 

Nous recommandons à vos prières... 
 

Irène Meilleur, décédée le 16 octobre 2017 à l’âge 
de 101 ans. Les funérailles ont eu lieu  

le vendredi 20 octobre au Précieux-Sang.  
    Que nos prières soutiennent la famille endeuillée et 

leur apporte réconfort en ces moments difficiles.  

Événement diocésain : Messe pour veufs et 
veuves le dimanche 22 octobre 2017  
Une messe pour les veufs et veuves aura lieu ce    
dimanche 22 octobre à 15h, ici en l’église  
Précieux-Sang, 200 rue Kenny, Winnipeg.  
Monseigneur LeGatt présidera et offrira une  
bénédiction spéciale pour cette phase de la vie.  
Une réception suivra. La famille et les amis sont les               
bienvenus!  

 Célébration diocésaine des anniversaires de    
mariage le dimanche 12 novembre 2017  
  

          Si vous avez un anniversaire de mariage  
important cette  année (5, 10, 15, 20, 25, 30 années ou plus), 
inscrivez-vous afin de 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. 

Tirage 

Félicitations à Claire Lecuyer et Lucille Daudet 
qui ont chacune gagné 49.75$ lors du  tirage 50/50 au 
déjeuner communautaire du  dimanche 15 octobre. 
Merci à tous ceux et celles qui ont participé. 
Les Dames du Précieux-Sang 

Attention!  Attention!  
Lecteurs, servants de messe,  
gens à l’accueil …. 
 

La liste des lecteurs, servants de messe et des gens   
à l’accueil est maintenant disponible. Nous            
demandons aux gens qui font ces services de bien 
vouloir ramasser leur enveloppe à l’entrée de 
l’église.                                   Merci! 

Le mois d’octobre est le mois consacré à 
la Vierge Marie.  

 
Marie, brillante étoile au cœur de ma vie, 
Guide-moi sur le chemin qui m’est tracé. 

 

Marie, Reine de l’écoute, 
Lorsque surviennent épreuves et maladies, 
Entend ma prière, baisse vers moi les yeux 

Et couvre-moi de ton voile de douceur  
et de bienveillance. 

Accorde à mon âme paix et sérénité, 
         Mon fardeau sera alors plus léger. 

 

  Que ce soit aux jours heureux  
ou plus difficiles, 

Accueille mon cœur reconnaissant 
Pour ta présence toute maternelle 

Chaque jour qu’il m’est donné de vivre.  

Le dimanche 22 octobre est le Dimanche     
missionnaire mondial.  
Cet événement représente un signe mondial de 
l’Église universelle et de la  Mission. Tous sont       
appelés à tendre la main, et à   aider à bâtir l’Église 
dans les régions les plus éloignées de notre monde. 
Vos prières et vos dons contribueront au soutien des 
églises, des hôpitaux, des écoles et des vocations à la 
prêtrise et à la vie religieuse. Veuillez démontrer 
votre générosité le plus possible lors de cette quête, 
qui viendra en aide aux jeunes diocèses d’Asie, 
d’Afrique, d’Amérique latine et des îles du Pacifique. 
Pour plus d’informations : Sr Anne Adounkpe, fmm, 
anneafmm@gmail.com.  



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d’intendance  - 29e dimanche du Temps Ordinaire  -  22 octobre 2017 
« Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. »  Matthieu 22, 21 Tout ce que nous sommes et 
de tout ce que nous avons appartient à Dieu. Nous ne sommes pas propriétaires de quoi que ce soit, nous ne sommes 
que les intendants des dons de Dieu faits à chacun de nous. Dieu nous demande de donner en retour une partie de ce 
qu'il nous a donné. C'est l'essence même de l'intendance. Dieu doit être notre première priorité en tout; tout le reste 
passe en second. 

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 Trouvez la tâche ménagère que votre époux ou votre épouse aime le moins 
faire (par exemple, sortir la poubelle ou faire la vaisselle). Faites-le aussi souvent que possible! 

 

*NOUVEAU* 200e anniversaire de l’Église catholique dans l’ouest canadien : Paul Piché en concert  
le jeudi 16 novembre 2017     Paul Piché en concert est une soirée-bénéfice pour Morberg House, une maison pour 
les sans-abri à Saint-Boniface – le jeudi 16 novembre en la Cathédrale Saint-Boniface, à 19h30.  
Soirée gratuite. Dons libres. Voir l’affiche.  

*Nouveau*  Souper paroissial à St-Eugène, 1009, ch St Mary’s, ce dimanche 22 octobre, de 16h à 18h30. 
Coût : 13 ans et plus : 15$; 6 à 12 
ans : 5$; 0 à 5 ans : gratuit. 

*Nouveau* Centre Flavie-Laurent Inc., 12e Banquet annuel - le jeudi 9 novembre 2017    
Le Centre Flavie-Laurent (CFL) aura son Banquet annuel le jeudi 9 novembre, à 17h30, Centre culturel                     
franco-manitobain, 340,  boulevard Provencher,  Winnipeg. Le CFL a comme vision de porter secours, aide et       
soulagement aux personnes et familles démunies en cherchant à combler leurs besoins immédiats. Cette année     
l’appui de tous est nécessaire, plus que jamais, dû à la  coupure financière de la province. Pour participer ou          
commanditer le banquet : 204-233-(ALLO)2556  ou 1-800-665-4443. Voir l’affiche.   

*Nouveau* Développement et Paix - Cet automne, rendons hommage aux artisanes de la paix ! Partout dans 
le monde, des femmes courageuses se regroupent afin de lutter, résister et travailler à la construction d’un monde   
pacifique. Cet automne, Développement et Paix – Caritas Canada vous présente trois d’entre elles. Prenez un       
exemplaire du dépliant Les femmes au cœur de la paix que vous trouverez sur les tables aux sorties de l’église afin de 
faire connaissance avec Luz Estella Cifuentes, une Colombienne responsable de l’école de formation politique pour 
les femmes paysannes, afro-colombiennes et autochtones, Jamila Safi, une Afghane qui donne des formations à des 
imams et à des femmes sur les droits des femmes, et Rabia Kadiry, une Syrienne qui organise des ateliers pour la 
construction d’une paix sociale au Liban.  

Bazar et encan silencieux à la paroisse Holy Cross ce dimanche 22 octobre 2017 de 9h à 14h dans la salle    
paroissiale. Les profits iront aux missionnaires en Haïti, Zambie et le Nord du Manitoba. Tous sont bienvenus! 

‘Illuminate’ : Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement – le vendredi 27 octobre 2017 
‘Illuminate’ est une soirée de prière, de louange et d’adoration, et de confessions, pour tous les âges, qui aura lieu le 
vendredi 27 octobre à 19 h 30, paroisse Our Lady of Perpetual Help, 4588 Roblin Boul., Winnipeg.  
Pour plus d’informations, www.illuminatemb.com ou facebook.com/illuminatemb.  

Atelier (en anglais) sur la démence : Dementia: We all have a reason to care – le mercredi 8 novembre, 
2017     Un atelier interconfessionnel pour les prêtres, diacres, séminaristes et les bénévoles dans nos  paroisses qui 
offrent de l'appui spirituel aux gens qui souffrent de la démence aura lieu le mercredi 8 novembre de 8h30 à 16h; St. 
Mark’s Lutheran Church, 600 Cambridge. Inscrivez-vous dès aujourd'hui, car les places sont limitées. Pour plus 
d’informations : Peter, kcdjrtp@mymts.net. Voir l’affiche.  

*Nouveau* Soirée d'apprentissage de nouveaux chants liturgiques - AVIS IMPORTANT Date limite          
d'inscription reportée au lundi 23 octobre 2017 : il y aura une soirée d'apprentissage de nouveaux chants liturgiques 
et de chants pour l'ordinaire de la messe le lundi 30 octobre à 19h, Salle Kateri, 622 avenue Taché. Livres et                
musique   liturgique seront à votre disposition. Inscription: Ginette Roy : ginette.roy@shaw.ca, 204-253-2528. 



                              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                  29e Dimanche du Temps Ordinaire (A)                                 Vert 

Samedi 21 oct 17 h : Pour le repos de l’âme de     Bertha Touzin, par Fernand et Lucette Boulet        Vert 

Dimanche 
 

22 oct 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                            Vert 
 En remerciement à Notre Dame-du-Perpétuel-Secours, par Carine Augustin Marcelin 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 23 oct Pas de messe 

Mardi 24 oct 
Messe Férie                                                                                                                                Vert 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Thérèse Courcelles, quête des funérailles 

Mercredi 25 oct  
Messe Férie      Foyer Vincent  (bienvenue à tous)                                                Vert 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de      Thérèse Grenier, par Lucien et Lucille Laurencelle 

Jeudi 26 oct 
Messe Férie       Place Catherine (Bienvenue à tous)                                            Vert 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de      Janette Champagne par Clémence Maurice 

Vendredi 27 oct 
Messe Férie                                                                                                                                Vert 
10 h 30 : Pour les adorateurs et leurs familles 

                                                 30e Dimanche du Temps Ordinaire (A)                                                     Vert 

Samedi 28 oct 17 h : Pour le repos de l’âme de     Bertha Touzin, par Aline Dupuis                             Vert 

Dimanche 
 

29 oct 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                            Vert 
 Au nom de tous les Saints, par Carine Augustin Marcelin 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

  Dimanche prochain  Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Madeleine Bernard  Rachelle St. Pierre  

Lecteurs Laurent Gagné Reynald Marion Bernice Agbodan Mélodie Agbodan 

Servants Pierre Lemoine  Louis LaFlèche Henri Lecuyer 

  

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 : Célébration de la Parole et Communion    Place Catherine : Claude 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. 


