
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Depuis le jour de la Pentecôte, le monde est 
porteur de l’Esprit que Jésus lui a donné. Et 
notre foi en l’Esprit Saint change notre regard 
sur Dieu, sur l’Église et aussi sur nous-mêmes. 

La relation de Dieu le Père et du Fils Jésus 
Christ rejaillit en un autre en qui ils sont unis 
mais qui, lui aussi, est quelqu’un. Avec l’Esprit, 
les relations en Dieu apparaissent dans toute leur 
richesse et leur complexité. Elles se jouent à 
trois : Père, Fils et Esprit. L’essence de la 
Trinité, c’est la relation d’amour ouverte entre 
les trois personnes divines. Et c’est la même 

chose pour nous, car seul l’amour rend les relations humaines vivantes et 
fructueuses. 

l’Esprit Saint, qui est Dieu en nous, nous pouvons connaître le Dieu au-
dessus de nous, le Père, comme celui qui dans le Fils est le Dieu parmi 
nous ». 

Pour ce qui est de l’Église, sans l’Esprit, celle-ci serait un bloc inerte, 
immobile ou en dérive. C’est l’Esprit qui « la rajeunit et la renouvelle sans 
cesse », de nous rappeler le concile Vatican II. 

Dans la conduite de nos vies, le légalisme et le conformisme risquent de 
toujours l’emporter. L’Esprit Saint met en nous la souplesse, la liberté, en 
même temps que la fidélité. Il permet toutes les audaces, comme celles de 
contempler les mystères de Dieu, d’affronter mille périls et de s’engager 
même si on craint de faillir à la tâche. 

Une strophe du Veni Creator fait mention de cet Esprit de famille que 
nous célébrons en la fête de la Trinité : 

« Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle celui du Fils, 
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs,                                                       
qu’à jamais nous croyions en toi. » 

Gilles Leblanc       

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 

    D i m a n c h e  d e  l a  S a i n t e  T r i n i t é  
 27 mai  2018   

Deutéronome 4, 32-34.39-40    Romains 8, 14-17    Matthieu 28, 16-20    
Exode 24, 3-8      Hébreux 9, 11-15      Marc 14, 12-16.22-26      (3 juin) 

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’Es pr it  de f am i l le  



 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
Fernand et Lucette Boulet 

 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :……………………...1 073,60$      
               Projet Précieux-Sang : …………...110,00$ 
              Précieux-Fonds : ...………………...50,00$ 

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 

Elle est partie au Ciel…. 
 
 

Prions pour le repos de l’âme  
d’Aline Rajotte,                                        

décédée le 20 décembre 2017, à l’âge de 
100 ans.  La messe des funérailles fut 

célébrée en l’église Précieux-Sang  
le samedi 26 mai. 

 
Nous offrons nos prières et nos condoléances à la 

famille et aux amis d’Aline. 

Ofrande à la Sainte-Trinité 
 
 
 

 

Seigneur, je te donne mon cœur, 
mon esprit, ma vie. 

Gloire au Père qui nous a créés. 
Gloire au Fils qui nous a rachetés. 

Gloire au Saint-Esprit qui nous a sanctifiés. 

Dieu Trinité, 
Je désire ardemment t’aimer et te servir. 

Fais croître en moi la foi, 
l’espérance et la charité. 

Que toute ma vie, 
en union avec Jésus-Christ, 
soit une louange à ta gloire ! 

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.  
 

              Voici quelques détails en la préparation de la fête:  
  Les organisateurs souhaitent recevoir des photos que les 

gens auraient prises pendant la construction de l'église.     
Apportez-les au bureau dans les meilleurs délais. 

  Le dîner barbecue suivant la messe de 11 h est gratuit, 
une gracieuseté des Chevaliers de Colomb du Conseil 
Goulet en collaboration avec les Dames du Précieux-
Sang. 

 S'il fait beau, nous mangerons à l'extérieur;                          
par conséquent, apportez vos chaises de jardin. 

 Les personnes intéressées à diriger une visite de l'église, 
en anglais ou en français, pour expliquer les symboles 
qui y sont intégrés sont priées de se faire connaître. Une 
visite de ce genre ne dépasserait pas la demi-heure. 

 
Voici le programme de la journée : 
11 h - célébration eucharistique 
12 h 30 - barbecue 
13 h - 15 h - gâteau, expositions dans le centre,                                  
                      visites guidées 
19 h - 20 h 30 - concert dans l'église (20 $/adulte,  
                          gratuit/17 ans ou moins) 

Jardin Communautaire au Précieux-Sang 
 

Les trois lots du jardin près de l’église ont été loués à des 
gens de la communauté. C'est un endroit privé. Les 

fruits et légumes qui ont été plantés leurs appartiennent. 
Ils ne sont pas la propriété de la paroisse. 

 

Merci! 

 

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.  
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.   

Voici la liste des équipes de compteurs de quête pour 
les prochains mois:  
 

Juin: équipe #4 Lorraine Beaudry, Thérèse 
Prud’homme et Rachelle St.Pierre 
Juillet: équipe # 2: Aurèle Touzin et Lucien Quenelle 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d'intendance La Sainte-Trinité - le 27 mai 2018 « C’est donc l’Esprit Saint        
lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, 
nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec 
lui pour être avec lui dans la gloire. » Romains 8, 16-17 Si nous sommes héritiers du royaume de Dieu, ne 
devrions-nous pas travailler à le bâtir? Ne devrions-nous pas être de bons intendants de notre héritage en    
utilisant notre temps pour prier, nos talents pour faire de bonnes œuvres et nos ressources financières pour 
nous occuper de l’Église que Dieu nous a laissée? Notre Église est un héritage précieux reçu de Dieu.         
La traitons-nous ainsi?  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de juin 2018 
Universelle: Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage  

du respect de l’autre dans sa différence. 

JUBILATION 07.15.18 – Sur les lieux de la Cathédrale Saint-Boniface, de l’Archevêché et de l’Université de 
Saint-Boniface  
En cette grande fête diocésaine, il y a plusieurs événements qui sont planifiés (entrée gratuite) :  Reconstitution       
historique de l’arrivée de Mgr Provencher; Messe solennelle présidée par le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix;        
Après-midi de divertissements multiculturels et familiaux; Concert en soirée « Merci – Megwetch pour l’humanité ». 
Pour plus de détails, voir l’affiche. Visitez le site web diocésain.  
 

Répétitions de chants pour deux grandes fêtes diocésaines  
Attention à tous les choristes de la province: deux grandes fêtes diocésaines se préparent: le mardi 5 juin - la fête de 
Saint-Boniface et l’ordination d’un diacre, Peter Le Van Ngu; le dimanche 15 juillet – Jubilation: messe en plein air 
pour fêter le 200e anniversaire des premiers missionnaires venus dans l’Ouest canadien. Les chanteurs sont invités à 
venir à deux répétitions: les lundis 14 et 28 mai à 19 h en la Cathédrale Saint-Boniface. Veuillez vous enregistrer 
avant le dimanche 13 mai : vermettej@mymts.net ou 204-477-1531.  

Lire le Rapport de la Campagne du Bon Pasteur 2017 - Un mot de gratitude! ‘Chers fidèles de l’Archidiocèse de 
Saint-Boniface, Grâce à votre générosité, la Campagne du Bon Pasteur a recueilli 180 000 $ pour soutenir les          
séminaristes qui se préparent à jouer un rôle déterminant dans notre communauté, pour recruter des prêtres d’ailleurs 
et leur offrir la formation qui leur permet de bien s’adapter à leur nouveau milieu, à nos façons d’agir et d’interagir. 
L’impact de votre générosité est significatif et dépasse largement les objectifs de la Campagne du Bon Pasteur…’ 
Lire le rapport au complet. Visitez le site web diocésain ou www.archsaintboniface.ca/main.php?p=675.  

Saveurs du Laos : Banquet annuel de financement – le samedi 9 juin 2018  
Le banquet annuel de financement de Écoles pour les enfants au Laos (SKL Inc.) aura lieu le samedi 9 juin; les portes 
ouvrent à 18h; souper (avec cuisine authentique laotienne) et encan; Centre communautaire paroisse Précieux-Sang, 
200 rue Kenny, Wpg. Coût : 50$/billet. SKL est un organisme humanitaire à but non lucratif dont la mission est de 
construire des écoles pour les enfants des régions pauvres rurales du Laos qui sont dans le besoin d’avoir un lieu    
adéquat pour étudier. Pour plus de renseignements ou pour acheter des billets : 204-960-3824 ou                          
https://www.sklinc.org/francais/. Voir l’affiche.  

*Nouveau*  Réflexion sur le mariage   
Pour bien des couples mariés, la vie est très mouvementée. Prenez une pause aujourd’hui. Il est fort probable que 

vous ayez des responsabilités, mais si ce n’est pas aujourd’hui, engagez-vous à vous arrêter plus tard cette semaine. 
Prenez le temps de vous reposer dans les bras l’un de l’autre - brièvement, ou pour une heure. 

Jean Vanier : Adresse la parole à la communauté de Saint-Boniface – le mardi 12 juin 2018 Jean Vanier 
adressera la parole à la communauté de Saint-Boniface, par vidéo, lors de la cérémonie d’ouverture du colloque :   
Regards croisés sur le handicap en contexte francophone; le mardi 12 juin à 19h; au gymnase est de l’Université de 
Saint-Boniface. Paul Levesque, auteur du livre La vie continue, sera également des nôtres pour raconter son histoire 
et son désir de vivre malgré son handicap. Pour s’inscrire sans frais: 204--233-ALLÔ. Pour toutes informations     
concernant le colloque : https://ustboniface.ca/rch2018/accueil. Venez célébrer avec nous le miracle et le mystère de 
la vie! Voir l’affiche.  



                              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.  

Dimanche de la Sainte-Trinité 
Samedi 26 mai 17h : Pour le repos de l’âme de †Edgar Poirier, par Yvette Poirier                            Blanc    

Dimanche 
 

27 mai 
9h30: En offrande à la Sainte-Trinité                                                                                       Blanc 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 28 mai Pas de messe 

Mardi 29 mai 
Messe Férie                                                                                                                  Vert 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Gabriel L’Arrivée, offrande des funérailles  

Mercredi 30 mai 
Messe Férie     Foyer Vincent (bienvenue à tous)                                                     Vert 
10h30: Aux intentions de la famille Lavallée  

Jeudi 31 mai 
Visitation de la Vierge Marie          Place Catherine (bienvenue à tous)                Blanc 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Thérèse Chaput, par Thérèse Perron 

Vendredi 1er juin 
St Justin, Martyr                                                                                                          Rouge 
10h30: Pour le repos de l’âme de †André Robin, quête des funérailles 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

Samedi 2 juin Messe reportée au dimanche 3 juin à 11h  à l’occasion de la fête paroissiale. 

Dimanche 
 
 
 

3 juin 
 
 
 

11h00 : Aux attentions particulières de tous les paroissiens, par les Sœurs du Saint Sauveur  Blanc  
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers    
 
                                                                            

3 juin (pas de messe samedi) Dimanche   9 h 30  

Accueil     

Lecteurs   Marie-Lourdes Fillion Origène Fillion 

Servants   Brian Giza, Jean Charbel A. Pierre Arpin 

 

  Pain  Vin  

    1 Marie-Lourdes Fillion 1 Origène Fillion 

      1 Bertha David 

    3 Le célébrant 3 Louis LaFlèche 

      3 Henri Lecuyer 

Animation aux foyers                           Dimanche prochain 

 Foyer Vincent : Célébration de la parole et communion       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/

