
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Jésus met en scène la vie humaine qui adopte des 
normes proposées par Dieu. Son histoire au sujet 
d’un propriétaire terrien en quête d’ouvriers nous 
dérange. Dans notre souci de justice, nous voulons 
garantir les mêmes droits à toutes les personnes 
qui nous font confiance pour un emploi. Nous 
essayons d’être équitables. C’est déjà beaucoup! 
Mais le monde organisé selon le point de vue de 
Dieu est encore meilleur. Par-dessus l’équité 
s’ajoute la générosité. Dieu est juste, et en plus il 
est bon! Comme un propriétaire trop généreux, 

Dieu s'investit au maximum pour offrir à chacune et chacun de nous le meilleur de 
la vie. Ses pensées, ses chemins passent bien au-dessus de nos limites. Avec lui, le 
mauvais œil, l’œil jaloux, n'ont jamais le dernier mot. La question finale du 
propriétaire de la vigne recadre le débat sur la justice : Vas-tu regarder avec un œil 
mauvais parce que moi, je suis bon? La générosité est la norme ultime de ses choix. 

À première vue, l'histoire du propriétaire généreux heurte mes convictions 
syndicales les plus élémentaires. Lisons bien! Cette parabole ne promeut pas 
l'injustice. Elle dénonce autre chose : le manque de souplesse face à la valeur 
ajoutée de la générosité. D’ailleurs, la générosité à géométrie variable du 
propriétaire lui permet de s'adapter aux besoins réels de ses employés. Il n’oublie 
pas les premiers ouvriers attelés à la tâche dès le petit matin. Il leur donne ce qui 
était convenu. Mais en plus, ce patron dépensier encourage les derniers embauchés. 
La générosité du propriétaire de la vigne rend ainsi justice à tous ses employés du 
jour. Même les derniers employés (les moins populaires ou les moins chanceux à 
l’embauche quotidienne) ont accès, grâce à cet homme généreux, au travail et à une 
rémunération généreuse. En termes financiers, la gestion du maître est désastreuse. 
Mais cette générosité ne prive en rien les premiers et les forts. La parabole invite à 
donner plus et mieux, sans léser les droits de personne. Quelle audace! Et quelle 
manière réconfortante de présenter la générosité de Dieu envers nous! Au-delà du 
strict minimum, de la stricte justice, Dieu offre encore plus. Il est juste et bon… 

Un Dieu aussi généreux ne s’invente pas. Il se révèle à nous. Il nous dérange. Il 
nous étonne toujours. Cela heurte de front un cliché qui s’est installé dans les 
médias, ces dernières années. Vous l’avez peut-être remarqué en écoutant la 
télévision ou la radio. Lorsque quelqu’un se réfère à l’existence de Dieu, la réplique 
tombe sèche et drue : « Peu importe ce que tu crois, Dieu est une invention des 
humains. Tous les dieux se valent! »  L’évangile de ce dimanche dément cette 
affirmation cassante. Le visage de Dieu qui se révèle au fil de la parabole nous 
surprend.  Si Dieu était inventé, il serait présenté comme un être strict et lointain. Le 
Dieu présenté par Jésus est trop généreux! De plus, ce visage de Dieu dérange notre 
perception des convenances. La mise en scène imaginée par Jésus nous invite à 
élargir nos critères de justice. Non, un Dieu aussi dérangeant ne s’invente pas. 

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 

25e dimanche du Temps Ordinaire  
                                                              24 septembre 2017 

Isaïe 55, 6-9       Philippiens 1, 20c-24.27a      Matthieu 20, 1-16   
Ézékiel 18, 25-28       Philippiens 2, 1-11       Matthieu 21, 28-32       (1er 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 

Juste. . .et bon!  



 
 
 
 

 
 

             Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
     André Robin 

 

                 Dimanche 17 septembre 
 
                                      Offrandes :………………………...1 093,80 $                                    
               Projet Précieux-Sang : ……………...860,00 $ 
              Précieux-Fonds : ...…………..………...0,00 $ 

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 

Elle est partie au ciel… 
 

 Nous recommandons à vos prières Noëlla Jubinville,  
 décédée le 15 septembre 2017 à l’âge de 75 ans.  

Les funérailles ont eu lieu  
le vendredi 22 septembre  au Précieux-Sang.  

    Que nos prières soutiennent la famille endeuillée,  
et lui apporte réconfort en ces moments difficiles. 

Avez-vous besoin d’une enveloppe pour la quête 
nationale des Besoins de l’Église du Canada? 
La quête nationale est collectée aux messes du 23 et 24  
septembre. Des enveloppes pour cette quête sont situées aux 
entrées de l’église. N’oubliez pas d’inscrire votre nom     
dessus pour recevoir un reçu d’impôt. Vous pouvez aussi 
prendre une enveloppe de votre banc et inscrire ‘Besoins de 
l’Église’ et votre nom pour faire un don si vous le désirez.  

 

Dimanche de la Catéchèse 2017 : le 24 septembre 2017  
Le thème du Dimanche de la Catéchèse cette année est : 

« Au cœur de la foi… la mission ! ».  
Ceux qui sont intéressés à le vivre dans leur communauté 
peuvent le vivre à la date qui leur convient, et par exemple, 
le faire coïncider avec l’Envoi en mission des catéchètes au 
début de l’Année pastorale. Voir l’affiche au babillard. 

Chorale  
La chorale de la paroisse chantera aux messes      
dominicales dès le dimanche 1er octobre. Veuillez 
noter:  Il n’y aura PAS de répétition mercredi soir 27 
septembre, mais les choristes sont priés de se        
présenter dans la sacristie pour 9h le 1er octobre.  

Ce dimanche 24 septembre est la messe avec  
envoi des catéchète, et la messe de lancement de 
formation au sacrement de réconciliation.  

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.  

Besoin urgent de bénévoles  
La catéchèse pour enfants commencera cette           
semaine à Sts-Martyrs. La transmission de la foi est            
primordiale pour la croissance humaine et spirituelle 
de nos enfants. Il y a un besoin urgent de bénévoles 
pour servir de catéchète ou aide auxiliaire auprès des 
enfants, les lundis et mercredis soirs. 
  

Voici les postes à combler:  
Le lundi : 
catéchète en 3e 
catéchète en 5e  
 
Le mercredi : 
catéchète en 5e 
catéchète en 6e (après Noël) 
auxiliaire en 4e (après Noël) 
auxiliaire en 5e 
auxiliaire en 6e (j'attends une réponse de quelqu'un)  
 

Communiquez avec Jeanne Regnier au  
204-256-8343 ou par courriel :  
jeannegr@shaw.ca.  

Souper Paroissial  
Quand : le dimanche 24 septembre  
de 15 h 30 à 18 h 30  
Où : Salle communautaire du  
Précieux-Sang, 200 rue Kenny  
Billets: 15$ (13 ans et plus)  
8$ (12 ans et moins)  
Au plaisir de vous y voir nombreux! Emmenez vos 
parents, vos amis!  Plus on est d’fous, mieux on rit!  

*Si vous voulez contribuer au souper 
en faisant don de tartes, apportez-les 
à la salle après les messes du 23 et du 
24 septembre.  
          Grand merci à tous! 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d’intendance - 25e dimanche du Temps ordinaire - Le 24 septembre 2017  
« C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » - Matthieu 20,16 Vous avez entendu 
l’expression : « ce n’est pas par où on a commencé qui compte, mais comment on termine. » Elle s’applique            
certainement dans le cas de ce passage biblique. Nous avons une responsabilité non seulement par rapport à nos 
propres vies, mais aussi par rapport à celles des autres. Nous sommes appelés à partager généreusement nos dons 
avec eux et à ne pas les réserver à notre usage exclusif. Notre gratitude et notre générosité nous aident à centrer notre 
vie sur Dieu et non sur nous-mêmes. 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de septembre 2017 
Prions pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit missionnaire,  

elles soient des lieux de communication de la foi et de témoignage de la charité.  

*Nouveau* Réflexion sur le mariage  
Est-ce que vos grands enfants commencent à penser au mariage? Priez pour que le Seigneur les dirige vers la bonne 
personne.  Encouragez-les à prier aussi!  

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. 

*Nouveau*  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                  25e Dimanche du Temps Ordinaire (A)                                 Vert 

Samedi 23 sept. 17 h : Pour le repos de l’âme de     Florida Labossière, quête des funérailles               Vert 

Dimanche 
 

24 sept. 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                           Vert 
               Pour le repos de l’âme de      Marcel Asselin, quête des funérailles 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 25 sept. Pas de messe 

Mardi 26 sept. 
Sts Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, et leurs comp., martyrs, patrons sec. du Canada Rouge 
10 h 30 :  Pour les adorateurs et leurs familles 

Mercredi 27 sept. 
Saint Vincent de Paul, prêtre            Foyer Vincent  (Bienvenue à tous!)                                    Rouge          
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de      Béatrice Kiryliuk, par Isabelle Labossière 

Jeudi 28 sept. 
Messe Férie                   Place Catherine   (Bienvenue à tous!)                                             Vert 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle 

Vendredi 29 sept. 
Sts Michel, Gabriel et Raphaël, archanges                                                                      Blanc 

10 h 30 : En remerciement à Dieu pour ses millions d’anges gardiens qui veillent sur nous 

                                                 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                                                                               

  Dimanche prochain  Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Lorraine Beaudry  Irène Arnaud  

Lecteurs Laurent Gagné  Olive Comte Bernice Agbodan 

Servants Louise Marion Reynald Marion Louise 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 : Francis Fontaine           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. 


