
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

      Ce matin-là, un homme né aveugle, mendiant de 
son état, n’avait pas la moindre idée que sa vie allait 
être complètement chamboulée; un homme passant 
par là allait prendre l’initiative de lui donner la vue. 
Les évangiles rapportent quelques guérisons 
d’aveugle, ou de muet, ou de sourd; chaque fois, 
Jésus répond à la supplication de la personne qui vient 
à lui dans un geste de confiance et de foi. Mais 
retenons que dans le récit de Jean, il s’agit d’un 
homme qui n’a jamais vu de sa vie, qui ne sait donc 

pas de ce qu’il est privé. Notons aussi qu’il ne demande rien; c’est Jésus qui décide de 
lui donner la vue pour affirmer qu’il est Lumière du monde. 

 Une nouvelle vie commence pour l’aveugle guéri. Il a tout à apprendre du monde 
dans lequel il vit : mettre un visage sur les noms qu’il connaît, voir les maisons sur 
lesquelles il s’est frappé, et les arbres où il s’abrite du soleil, les fleurs dont il apprécie 
les parfums. Il va enfin voir ce qu’il connaît grâce à ses autres sens et aux descriptions 
faites par les autres personnes. Et il sera sans doute en mesure de travailler pour 
abandonner la mendicité.  

 Mais les découvertes de l’aveugle guéri ne s’arrêtent pas là. Il va progressivement 
faire la connaissance de Celui qui l’a guéri. Il subira les questions des curieux, puis 
l’interrogatoire de plus en plus serré et agressif des responsables religieux; ceux-ci 
savent que l’auteur de la guérison est Jésus et qu’il a enfreint la loi en travaillant le jour 
du sabbat. Notre aveugle se montre astucieux et finit par retourner les accusations 
contre leurs auteurs. C’est à la toute fin que Jésus se présente à nouveau; l’aveugle 
pourra le voir pour la première fois et proclamer sa foi en Jésus Christ et Lumière du 
monde. 

 L’évangéliste Jean fait de cette guérison une catéchèse magistrale sur l’expérience de 
la foi, comme vocation, croissance, adhésion au Christ, témoignage. En effet l’aveugle 
vit un cheminement de foi, en l’occurrence dans l’adversité; les scribes et les pharisiens 
intentent un procès à Jésus par personne interposée. Pauvre aveugle! il a dû en essuyer 
des sueurs froides.  

 Il en est de notre expérience de foi comme de celle de l’aveugle guéri. Savons-nous 
ce que nous gagnons comme richesse de sens…, comme vision du monde…, comme 
regard sur les êtres humains…, comme confiance en Dieu…, comme persévérance 
devant les vicissitudes de la vie…, comme espérance en la vie qui nous attire vers 
Dieu... à cause justement de notre foi en Jésus Christ, la Lumière qui éclaire et guide 
notre vie. 

Yves Guillemette, ptre 

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 
 

4e  Dimanche de Carême (A)  

                                                           26 mars 2017 

1 Samuel 16, 1b.6-7.10-13a       Éphésiens 5, 8-14       Jean 9, 1-41     
Ézékiel 37, 12-14         Romains 8, 8-11           Jean 11, 1-45      (2 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 

Pen sée de la  jou r n ée :  

La foi au Christ ouvre notre cœur et notre esprit au monde divin 

où nous avons tout à apprendre. 



 
 
 
 
 
 

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

 

                 Dimanche 19 mars:  
                                      Offrandes :…………………………. 1 244,00$                                    
               Projet Précieux-Sang : ……………….725,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..………...70,00$ 

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, Jean-Léon Ouimet, Danick Dupuis et tous ceux et celles qui ont besoin de prières. 

 Annonces paroissiales 

Nettoyage de l’église 
Nous cherchons des bénévoles qui seraient prêts à nettoyer 
l’église à tour de rôle, une fois par semaine, plutôt que            
d’engager une personne pour le faire.  Deux personnes         
pourraient faire ce nettoyage en une heure ou deux,  question de 
balayer et laver les endroits requis. Il ne s’agit pas ici d’un 
grand ménage toute les semaines. 
Svp me laisser savoir si vous pouvez prendre une semaine par 
mois pour faire ce nettoyage, sois le lundi ou le mardi. La tâche 
n’est pas intense, mais ça nous prend des personnes pour la    
partager.   
Svp me contacter au 204-781-5071 pour plus de renseignements 
ou pour vous engager. Merci, Joël. 

Déjeuner Paroissial et Communautaire 
 

Puisque le banquet de prélèvement de fonds aura 
lieu le 22 avril, le déjeuner du 23 avril est annulé. 
Le prochain déjeuner communautaire aura lieu le 
14 mai, jour de la Fête des Mères. Tous sont invités! 

Postes de barman et gardien de sécurité 
 

Nous sommes toujours  à la recherche de jeunes ou couples paroissiens qui aimeraient servir au bar du centre          
paroissial ou agir comme garde de sécurité lors d’évènements les week-ends.  
Le travail est payant et n’est pas difficile, mais exige une certaine responsabilité.  
veuillez communiquer avec la secrétaire au 204-233-2874 ou par courriel, psang@mymts.net.  

Grand banquet prélèvement de fonds 2017 
Notre Grand banquet aura lieu le samedi 22 avril 2017 à 18h30 (cocktails servis à 17h30) dans notre salle              
communautaire. L'invité d'honneur sera Mme Maria Chaput, sénatrice à la retraite. Le coût du billet est de 125$ 
avec un reçu d'impôt de 90$. Les billets sont disponibles à la paroisse du Précieux-Sang au 204-233-2874. 

Demande de bénévoles au Précieux-Sang 
 

Nous sommes sérieusement à  court  de bénévoles pour offrir le 
service de liturgie aux gens du Foyer Vincent et  
Place Catherine qui ne peuvent se déplacer pour les messes   
dominicales. Si vous êtes intéressés à vous offrir pour ce          
ministère, veuillez contacter la secrétaire de la paroisse au      
204-233-2874 ou Claire Brière au 204-237-3420. 

Tirage 
Félicitations à Amélie Hasker et Robert Pelletier qui ont tous 
deux gagné 26 $ lors du tirage qui a eu lieu au déjeuner 
 communautaire du   dimanche 19 mars.  
Merci à tous ceux qui ont participé. 

Tu trouveras ci-dessous une liste de mots qui   
énumèrent des bénédictions que l’on a lorsqu’on 
est membre de l’Église. Lorsque tu auras trouvé 
tous les mots, il te restera 11 lettres qui, mises 
bout à bout, formeront un mot te disant grâce à 
qui nous avons ces bénédictions.  
 

  montre        vérité        témoigne     sanctifie      
  révèle          aide          promesse     console  
  dit               fortifie      réconforte   protège 
  inspire        purifie 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d’intendance  -  4e dimanche de Carême   Le 26 mars 2017 « Dieu ne regarde pas comme 
les hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » 1 Samuel 16,7 Combien de fois 
consacrons-nous notre temps, nos talents et nos ressources pour une apparence qui n’a pas d’importance pour Dieu? 
Nous nous efforçons d’impressionner par nos vêtements, nos maisons, notre carrière, nos possessions, notre voiture et 
d’autres signes de distinction. Mais aucune de ces illusions de grandeur n’impressionnera Dieu. Il regardera nos 
cœurs pour voir combien nous L’avons aimé, combien nous avons aimé les autres et comment nous avons utilisé 
notre temps, nos talents et nos ressources, ici sur Terre, pour rayonner cet amour.  

Intentions de prières du Saint Père pour le mois de mars 2017 

Pour l’évangélisation: Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils éprouvent le soutien de toute l’Église à travers la  
prière et l’aide matérielle.  

*Nouveau* Réflexion sur le mariage     « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre 
ne meurt, il reste seul; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. » (Jean 12, 24) Est-ce qu’une personne qui était 
proche de vous et qui a enrichi votre vie est décédée? La perte de quelqu’un est toujours difficile, mais avoir un    
conjoint ou une conjointe avec qui partager rend cela plus facile.     

*Nouveau*    Développement et Paix – les femmes au cœur du changement :  
Hannan, une syrienne dans un pays en guerre, nous explique comment le centre de formation d’un des partenaires de 
Développement et Paix continue à faire évoluer la main d’œuvre féminine et l’autonomie financière des femmes de sa 
région. « Durant la formation, j’ai moi-même beaucoup évolué en tant que personne. Aujourd’hui, je rêve d’enseigner 
la couture et de diriger un centre d’apprentissage. » Grâce à votre appui au Carême de partage, cette année, 280       
Syriennes auront accès à une formation de 11 semaines en couture ainsi qu’à des services psychosociaux !  

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.   

*Nouveau* 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.) 
Life’s Vision Manitoba présente une soirée cinéma tous les vendredis – mars 2017 
Venez jouir d’une soirée cinéma gratuite tous les vendredis soirs au mois de mars!  Le but est d’informer sur les    
plusieurs sujets en lien avec la vie qui menacent notre société aujourd’hui. Quelle meilleure façon de faire cela 
qu’avec des amis, un sac de popcorn et breuvage? Certaines soirées il y a un enseignement précis ou de bonnes        
histoires pro-vie, comme Bella et October Baby. Veuillez emmener un.e ami.e! Horaire pour le mois de mars : le 31 
mars – October Baby, (histoire au sujet de Gianna Jessen). Voir l’affiche au babillard. 

*Nouveau* Paroisse Saint Norbert – à la recherche d’un maître de chant et d’une chorale                                 
La paroisse Saint Norbert est à la recherche d’un maître de chant et d'une chorale pour animer le chant lors de la 
messe en anglais qui aura lieu le dimanche 10 septembre à 9h. Pour plus de renseignements : 204-890-5431.  

*Nouveau*    Retraite silencieuse de 7 jours : Exercices spirituels de St-Ignace – du 21 au 28 avril 2017            
La Communauté Chemin Neuf offre la retraite les ‘Exercices spirituels selon St-Ignace’ du vendredi 21 au vendredi 
28 avril à la Maison St-Charles, 323 rue St. Charles, Winnipeg. Ponctuée par des temps de prière, d’enseignements et 
d’accompagnements, cette semaine à l’écart, loin du quotidien, permet de recentrer sa vie sur le Christ en s’appuyant 
sur sa Parole, la Bonne Nouvelle pour notre monde. Les enseignements seront en anglais, mais l’accompagnement 
personnel sera disponible en français. Don suggéré : 400$. Pour plus d’informations : Stcharlesretreat@hotmail.com 

*Nouveau* « Le Puissant fit pour moi des merveilles » (Luc 1, 29) – Message du Pape François Le Pape François vient de 
publier récemment un message à l’occasion des 32ièmes Journées mondiales de la jeunesse (qui auront lieu au Panama en 2019). 
Lisez cette belle lettre et prenez le temps d’écouter à l’Esprit Saint. Allez à 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/papa-francesco_20170227_messaggiogiovani_2017.html.  



                              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   

                                                                                   4e Dimanche de Carême                                                           Violet                       

Samedi 25 mars 17 h : Pour nos neveux et nièces, par Odette et André Coudret                                              Violet 

Dimanche 26 mars 
9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                        Violet  
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 27 mars Pas de messe  

Mardi 28 mars 
Messe Férie                                                                                                                             Violet 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Lucien Nayet, par Marie-Lourdes et Origène Fillion  

Mercredi  29 mars 
Messe Férie         Foyer  Vincent   (Bienvenue à tous!)                                                    Violet 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de    Marie Desaulniers, par le groupe de chapelet 

Jeudi  30 mars 
Messe Férie             Place Catherine   (Bienvenue à tous!)                                                    Violet                                                     
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Olivier Tremblay, par Marie-Lourdes et Origène Fillion  

Vendredi 31 mars 
Messe Férie                                                                                                                                            Violet 
10 h 30 :  Pour Jean-Léon Ouimet, par Marie Ouimet 

                                                                        5e Dimanche de Carême                                                           Violet                       

Samedi 1er avril 17 h : Pour les parents défunts de la famille Bordier, par Odette                                           Violet 

Dimanche 
2 avril 

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

 Dimanche prochain  Samedi 17h Dimanche   9 h 30       

Accueil Lorraine Beaudry  Aline LaFlèche  

Lecteurs Francis Fontaine   Mona Friesen  

Servants Pierre Lemoine  Bertha David  Amandine Agbodan 

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 Lécuyer 
 4  4    3 Michelle Bouchard 

Animation aux foyers                       Dimanche prochain 

                          Foyer Vincent :  Renald Johnson                   Place Catherine : Claire Lavallée 

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca  

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. 


