
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Chaque année, un dimanche rafraîchit notre mémoire : 
notre Dieu est miséricorde. Pourquoi célébrons-nous ce 
dimanche spécial huit jours après Pâques? Parce qu’il 
faut mettre en évidence le lien très fort qui existe entre 
la résurrection et la miséricorde. La miséricorde de Dieu 
ouvre aux croyantes et aux croyants des horizons infinis, 
des horizons de la sainteté partagée par Dieu avec 
l’humanité. À ce titre, la miséricorde s’avère un des plus 
beaux fruits de la résurrection dont Dieu notre Père a 
gratifié Jésus. Nous sommes inclus dans cet événement. 
Nous en bénéficions autant que Jésus lui-même. 
Souvenons-nous de la hâte de Jésus, au soir de Pâques, 

pour rencontrer ses disciples étonnés et ravis… 

Tout cela devrait être évident pour nous. Nous avons beaucoup entendu parler 
de miséricorde récemment! En effet, il y a cinq mois à peine, nous avons conclu une 
longue année de célébration de la miséricorde. Devant les ténèbres qui 
s’accumulaient sur notre monde, le pape François a trouvé une réponse inattendue. 
Une réponse pondérée mais puissante. Il a proclamé une Année jubilaire 
extraordinaire. Le pape voulait ainsi nous rebrancher sur le cœur de notre foi, 
l’expérience de la miséricorde divine transmise par la résurrection de Jésus.   

Aujourd’hui, dans l’octave de Pâques, nous récapitulons nos connaissances sur 
la miséricorde de Dieu. Nous pouvons renforcer les attitudes les plus nobles qui 
s’inspirent de ce don divin. Et nous nous réjouissons des changements bien concrets 
que la miséricorde peut apporter à nos journées. La miséricorde, ce n’est pas 
seulement un sujet de méditation. C’est une attitude de fond. C’est un mode de vie. 
Sur la route de la vie chrétienne, nous voilà équipés pour comprendre et agir à la 
manière de Dieu. 

Dans notre prière, nous pouvons reprendre les mots de bénédiction de la 
deuxième lecture, tirés de la Première lettre de saint Pierre apôtre : Béni soit Dieu, 
le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait 
renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre 
les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni 
flétrissure. L’essentiel est dit en quelques mots. Cette bénédiction est une 
proclamation de l’essentiel de la foi et une porte d’espérance grande ouverte sur 
notre quotidien. 

Par conséquent, nous aurons peut-être le goût de rejoindre d’autres croyantes, 
d’autres croyants pour célébrer ensemble l’heureuse transformation commencée 
depuis la résurrection de Jésus. La première lecture nous fournit de belles pistes 
d’actions communes pour témoigner de la miséricorde et de la résurrection. On y 
met en scène les activités de base qui sont encore d’actualité dans toute 
communauté chrétienne de notre époque : approfondir le témoignage des apôtres, 
prier ensemble, rompre le pain eucharistique, s’appuyer les uns les autres avec les 
gestes concrets d’une vie fraternelle bien visible.  

Alain Faucher, prêtre 

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 

2e Dimanche de Pâques ou de la Miséricorde divine (A)  

                                                                23 avril 2017       
Actes 2, 42-47     1 Pierre 1, 3-9     Jean 20-19-31     

Actes 2, 14.22b-33    1 Pierre 1, 17-21    Luc 24, 13-35   (30 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 



 

 
 
 
 
 

    Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
      Raymond et Vivianne Raiche 

 

                 Dimanche 16 avril  
                                      Offrandes :………………………..2 2810,15$                                    
               Projet Précieux-Sang : ………………575,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..………..10,00$ 
                 

                Terre Sainte………………………...1 136,05$ 

PRIONS POUR NOS MALADES : 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, Diane Ellard, Gérard Desharnais, Fabrice Marcoux, Brigitte Robin, Richard David, Anne-Marie Gendron, Ray Beaudry, 
Jeannine Jeanson, Marie-Lourdes et Origène Fillion, Danick Dupuis, Rimon Youssip Zaito et Rosa Maria Santos 

 Annonces paroissiales 
 

Pensée de la semaine : 

Dieu offre un nouveau départ aux personnes devenues 
croyantes. Les premiers chrétiens s’y sont investis 
autant avec leur intelligence qu’avec leur activité 

quotidienne. À notre tour d’inventer des gestes qui 
proclameront la miséricorde et la résurrection! 

                                         Alain Faucher, prêtre 

   Ils sont retournés vers le Père… 
 

Nous recommandons à vos prières  Jean-Léon Ouimet,  décédé le 13 avril 2017 à l’âge de 91 ans.   
Les funérailles ont eu lieu le samedi 22 avril en l’église de Ste-Agathe.  

 Sincères condoléances à la famille et aux amis.  Que nos prières accompagnent la famille endeuillée. 
 

Nous recommandons aussi à vos prières l’honorable Armand Dureault, décédé le 16 avril 2017.  
Les funérailles ont été célébrées le samedi 22 avril en l’église du Précieux-Sang. 

Nous offrons nos condoléances et nos prières à la famille et amis endeuillés.   

Confirmations 
Accueillons chaleureusement Monseigneur LeGatt qui vient en ce dimanche célébrer le                             
sacrement de confirmation de nos quatre jeunes Gabrielle Bazangika, Natalie Desautels,                           

Genève Sorin et Jérémie Thibert.   Prions pour eux ainsi que pour leurs parents et les                                   
catéchètes qui ont été si attentifs dans leur préparation.  
Le Père qui est au Ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent." Luc 11, 9-13 

Camps d’été catholiques inoubliables! À ne pas manquer!  
Les Camps catholiques de Saint-Malo à l’ÉCÉ (l’École catholique d’évangélisation) sont des expériences             
inoubliables pour les jeunes de 5 à 17 ans. Pendant leur semaine de camps, les jeunes s’amusent avec du tir à l’arc, 
du canotage, du temps à la plage, des randonnées en bicyclette, des sports, des feux de camp, de la musique, des   
saynètes, et bien plus encore. Mais, encore plus spéciales sont les amitiés que les jeunes forment entre eux et les 
temps de prière et de formation spirituelle qui leur sont  proposés. Les camps de l’ÉCÉ sont les seuls camps en      
résidence de langue française au Manitoba. Ne manquez pas cette chance! Rabais de $50 sur toutes les inscriptions 
qui sont reçues avant le mercredi 31 mai. INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net. 
Pour plus d’informations : camps@catholicway.net, 204-347-5396. Voir le formulaire d’inscription sur le babillard. 

Remerciements 
La paroisse aimerait remercier sincèrement tous ceux qui ont rendu service                                                          

aux liturgies de la Semaine Sainte. Bravo à vous tous pour votre dévouement!!   
Un grand Merci aussi à Norman Collette d’avoir fabriqué le beau présentoir                                                              

pour les huiles saintes. Ces huiles seront dorénavant exposées à côté du tabernacle. 
Voir l’encart pour plus d’information au sujet des huiles saintes. 

                  

                  

Retraite des prêtres diocésains 2017  
Veuillez noter que les prêtres des diocèses de Saint-Boniface et de Winnipeg seront en retraite du 1er au 5 mai 2017 
au Wilderness Edge Retreat Centre, à Pinawa. Il n’y aura donc pas de messe sur semaine pendant ce temps. 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d’intendance  -  2e dimanche de Pâques - 23 avril 2017 « Jésus vint, et il était là au milieu 
d’eux. Il leur dit : La paix soit avec vous ! »  (Jean 20, 19) Êtes-vous doué pour aider les gens à se sentir accueillis? 
Lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, un nouveau voisin, un nouveau collègue de travail, un 
nouveau paroissien, les faites-vous se sentir à l'aise? Beaucoup d'entre nous pourraient sans doute mieux faire. Lors-
que nous savons accueillir les gens, ils se sentent inclus et non exclus. Un simple « Bonjour! » et un sourire peuvent 
faire toute la différence.  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’avril 2017 

Universelles: Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation, en envisa-
geant aussi la possibilité de se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée. 

*Nouveau* Réflexion sur le mariage      
Est-ce que votre époux ou votre épouse dirait que vous écoutez bien quand il ou elle se confie à vous?         
Si vous n’êtes pas certain, soyez humble : demandez-lui son opinion, et soyez ouvert à grandir.  

Paroisse Saint-Eugène : Souper spaghetti – le samedi 29 avril 2017 Venez en grand nombre au souper spaghetti de 
la Paroisse Saint-Eugène, le samedi 29 avril à 17h15 en la salle SaintEugène, 1007 chemin St. Mary’s. Cet événement 
est un prélèvement de fonds pour la Catéchèse à l’École ChristineLespérance. Billets : 15$,13 ans et plus; 7$, 7 à 12 
ans; gratuit, enfants 6 ans et moins. Le souper sera suivi de jeux de famille et encan silencieux. Les billets seront ven-
dus après les messes, ou contacter : Suzette (bureau) 204-257-0869; Carole, 204-253-0215; Denise, 204-955-2551, 
Danielle, (de Cœur-Immaculé-de-Marie),204-470-2009.  

Réservez la date : Concert-bénéfice pour le 50e de D & P – le samedi 27 mai 2017  
Joignez-vous à D & P pour célébrer ses 50 ans. Un concert-bénéfice aura lieu le samedi 27 mai, au West End Cultural 
Centre, 586 Ellice Ave, Winnipeg. Plus de détails à venir.   

MARCHE pour la VIE—le jeudi 11 mai 2017 à 11h30 au Palais législatif 
Vous êtes invités à assister à la messe à la Cathédrale Sainte-Marie, ou à un service pour les enfants à naître à la     
chappelle Buntain au Calvary Temple. Le rassemblement pour  la Marche pour la Vie se fera au Palais législatif à 
11h30. La marche qui commence à midi, sera suivie par des présentations et une allocution de clôture.  
Prenez position! Prononcez-vous! (Nous encourageons les insignes faits maison axés sur la valeur de la vie ne        
contenant aucun graphique ou contenu négatif.) 

Paroisse Sainte-Famille : Vente ‘ Bric à Brac’ - du vendredi 28 avril au dimanche 30 avril 2017                         
La paroisse Sainte-Famille aura une vente annuelle ‘Bric à Brac’ le vendredi 28 avril, de 16h à 19h; le samedi,             
29 avril de 9h à 15h et le dimanche, 30 avril de 9h à 14h; 778 rue Archibald, Winnipeg. Bienvenue à tous! 

Paroisse Saint-Eugène : Concert ‘Les Intrépides et Rinnovo’ – le dimanche 7 mai 2017                                     
Tous sont bienvenus au concert ‘Les Intrépides et Rinnovo’ qui aura lieu le dimanche 7 mai, 14h (les portes ouvrent à 
13h30) à la Paroisse Saint-Eugène, 1007, chemin St. Mary’s, Winnipeg. Direction: Bruce Waldie et Monique 
Guénette; Piano: Indra Egan. Un café-rencontre suivra. Billets : adultes - 15$; jeunes (12 - 17 ans) - 5$; moins de 12 
ans - gratuit.  Pour obtenir des billets : 233-ALLÔ (2556) ou 1-800-665-4443 (cartes de crédit, de débit ou chèque 
seulement) ou Suzette au bureau de la paroisse, 204-257-0869 ou Carole, 204-253-0215; voir l’affiche.    

50 ans du Renouveau charismatique dans l’Église catholique: Conférence ‘Catch the Fire’   
 fin de semaine du 5, 6 et 7 mai 2017                                                                                                                                                      

La conférence du Renouveau charismatique aura lieu du vendredi 5 mai au dimanche 7 mai, Winakwa Community 
Centre, 980 Winakwa Rd.,Winnipeg. Pour plus de renseignements : www.catholicrenewalservices.com; 204-895-

7544 ou ccrs@catholicrenewalservices.com. Voir le dépliant (en anglais). 

12 mai 2017 : Célébration de 25 ans de l’École Catholique d’Évangélisation de St-Boniface 
Un Banquet est organisé à cette occasion dans la salle paroissiale de Saints-Martyrs-Canadiens 
(289 av Dussault Winnipeg). Ouverture des portes :5 :30pm. Repas servi à 6 :30 pm. 
Pour appuyer votre outil d’Évangélisation contacter ECE :2043475396 ou info@catholicway.net  

mailto:info@catholicway.net


                              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   

                         2e Dimanche de Pâques  ou de la Miséricorde divine dans l’Octave de Pâques (A)                      Blanc                      

Samedi 22 avril 17 h : Pour le repos de l’âme de ma marraine     Victoria Jaussaume, par Odette                  Blanc 

Dimanche 23 avril 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                          Blanc 
               Pour le repos de l’âme de     René Tremblay, par la famille Lavallée  
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 24 avril Pas de messe  

Mardi 25 avril 
Saint Marc, évangéliste                                                                                              Rouge 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de    Denis Boille,  par les C de C conseil Goulet 

Mercredi  26 avril 
Messe férie                Foyer  Vincent   (Bienvenue à tous!)                                          Blanc 
10 h 30 :  Pour les adorateurs et leurs familles 

Jeudi  27 avril 
Messe férie            Place Catherine   (Bienvenue à tous!)                                            Blanc                                            

10 h 30 :  En action de grâce, par une paroissienne.  

Vendredi 28 avril 
Messe férie                                                                                                                 Blanc 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de    Noellia Desharnais, par Monique Desmarais 

                                                                      3e Dimanche de Pâques                                                                Blanc                      

Samedi 29 avril 17 h : Pour le repos de l’âme de     Noellia Desharnais,  par Odette Fontaine                      Blanc 

Dimanche 

30 avril 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                        Blanc 
              Pour le repos de l’âme de    Jean-Léon Ouimet, par la famille 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

 Dimanche prochain  Samedi 17h Dimanche   9 h 30       

Accueil Madeleine Bernard  Mona et Samuel Friesen  

Lecteurs Reynald Marion  Bertha David Eudoxie Keta 

Servants Marc Bruneau Monique Bruneau Pierre Arpin Gabrielle Bazangika 

Auxiliaires de 
communion 

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Lorraine Beaudry 1 Denise Doiron 1 Jean Doiron 

2  2 Thérèse Prud’homme   1 Louis LaFlèche 

3  3  3 Le célébrant 3 Henri Lecuyer 

 4  4    3 Michelle Bouchard 

Animation aux foyers                       Dimanche prochain 

                          Foyer Vincent :  Célébration de la Parole       Place Catherine : Francis Fontaine 

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. 


