
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

La liturgie d’aujourd’hui nous présente un passage de la 
première lettre aux Corinthiens qui a de quoi nous faire 
sursauter. On dirait que Paul laisse entendre que le mariage est 
un piège et qu’il vaut mieux pour l’homme croyant, ou pour la 
femme croyante, de ne pas être marié afin d’être attaché au 
Seigneur sans partage. Pourtant dans d’autres lettres Paul dit 
des choses très belles et très positives sur le mariage. Il 
convient donc de situer ces paroles dans leur contexte. 

D’abord, la ville de Corinthe était une ville aux mœurs assez 
dépravées avec des taux élevés de prostitution et une pratique 
très répandue du concubinage. La conception grecque de l’être 

humain opposait le corps à l’âme. Les problèmes dans la communauté chrétienne de 
Corinthe étaient nombreux et Paul est donc assez sévère à leur égard. Il craint qu’on 
oublie le Seigneur. 

D’autre part, les croyants de la première génération attendaient assez fébrilement la 
fin du monde. La résurrection de Jésus inaugurait une étape nouvelle et il semblait 
assez évident pour eux que l’histoire humaine approchait de sa fin. Il fallait donc se 
concentrer sur l’essentiel et mettre toute son attention sur la venue du Seigneur. Si la 
fin est si proche, on n’a pas le souci d’aménager le temps présent. La préoccupation du 
long terme s’estompe. Paul insiste sur ce point : chacun doit continuer à vivre dans la 
situation que le Seigneur lui a donnée en partage et où il était quand Dieu l’a appelé 
(1 Co 7,17). Il reprend encore : chacun doit rester dans la situation où il a été appelé 
(v. 20). 

Dans ce contexte, Paul veut que les chrétiens soient libres de tout souci. Il 
recommande donc aux célibataires de rester célibataires pour que leur cœur ne soit pas 
divisé entre le conjoint (ou la conjointe) et le Seigneur. 

L’urgence que pressentait Paul ne s’est pas réalisée. La fin du monde n’est pas 
arrivée. La résurrection inaugure une manière différente d’accomplir l’histoire mais ne 
nous sort pas de l’histoire. Il n’y a ni contradiction ni opposition entre l’amour de Dieu 
et l’amour des autres, entre le souci de sa femme et de ses enfants et le souci des 
affaires du Seigneur. C’est en accomplissant pleinement sa tâche dans le Seigneur 
qu’on sert le Seigneur. La venue du Seigneur n’est pas pour plus tard. C’est ici et 
maintenant que le 

André Beauchamp 

 

 

 

 
———————————— 

           À noter:  la secrétaire prendra congé tous les mardis du mois de janvier.   

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 :  
Mercredi 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 

    4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) 
                28 janvier 2018 

Deutéronome 18, 15-20     1 Corinthiens 7, 32-35       Marc 1, 21-28    

Job 7, 1-4.6-7        1 Corinthiens 9, 16-19.22-23          Marc 1, 29-39        (4 février 2018) 

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 

Libres  de tout  so uc i?  



 
 
 
 
 
 

 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 

 Vivianne et Raymond Raiche 
 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :……………………….1 502,50$      
               Projet Précieux-Sang : …………….150,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..……...10,00$ 
                 

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, Agnès Lacoste, Monique Bruneau 

 Annonces paroissiales 

Tirage 
Félicitations à Lionel Collette et Léa Savoie qui ont 
chacun gagné 27,50 $ lors du tirage 50/50 au déjeuner 
communautaire du 21 janvier.  
Merci à tous ceux qui ont participé. 
Les Dames du Précieux-Sang 

Dons et prières pour les Amis de la Congrégation 
de l’Oratoire de St- Philippe Neri. 
Un gros merci à tous ceux qui ont fait un don ou offert des 
prières en 2017 aux Amis de la Congrégation pour soutenir 
les démunis en Jamaïque. Que Dieu vous bénisse pour votre 
geste d’appui envers les 5 prêtres qui aident ces gens et qui 
prennent soin de 4 paroisses.  
Vos reçus pour fins d’impôts avec Revenu Canada vous   
seront remis par la poste avant la fin février.  
N’hésitez pas de m’appeler si vous avez des questions,   
commentaires ou autres. 

Merci,  
Joe l Gosselin, cell : 204-781-5071. 

200e anniversaire de l’arrivée de l’Évangile dans 
l’Ouest canadien en 1818.  

« L’imagerie moderne et dynamique de la Saint John’s 
Bible, riche de symbolisme, nous invite à nous arrêter, à 
réfléchir, à prier, mais spécialement à écouter, à écouter 

toujours avec attention, alors que Dieu nous révèle son amour     
inépuisable. » Mgr LeGatt. La Bible, dans notre Archidiocèse pour 
célébrer le 200e anniversaire de l’arrivée de l’Évangile dans 
l’Ouest canadien, est en visite dans certaines paroisses jusqu’au 
mois de mars 2018. Du 15 au 21 janvier, elle est dans la Région 
pastorale de la Rivière Seine : 15 janvier à La Broquerie; 17 janvier 
à Steinbach ; 18 janvier à Ste-Anne ; 19 janvier à Lorette,               
20 janvier à Île-des-Chênes ; 21 janvier à La Salle.                        
Du 22 au 28 janvier, elle est dans la Région pastorale de la Rivière 
Rouge : 22 janvier à Ste-Agathe ; 24 janvier à St-Malo ; 27 janvier 
à St-Jean-Baptiste ; 28 janvier à St-Joseph. Pour connaitre l’endroit 
et l’heure de la visite dans chaque paroisse, communiquer avec le 
bureau de la paroisse.  

   Du 8-16 novembre 2018 :  
Pèlerinage à la Terre Sainte          
sous la conduite spirituelle du 
Père Eric Zadji, curé de la         
paroisse Our Lady of Victory 

Mémorial Church de Winnipeg.  
Le coût s’élève à 3 290,00$.  
Les formulaires ayant tout le programme se             
trouvent sur la table à la sortie de l’église.  

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

Février: équipe #4: Lorraine Beaudry, Thérèse Prud’homme 
et Rachelle St.Pierre 
Mars: équipe # 2: Aurèle Touzin et Lucien Quenelle 
Avril: équipe # 3: Claire Brière, Léa et Guy Savoie 
Mai: équipe # 1: Hélène Picton, Viviane et Raymond Raiche 
Si vous avez un conflit avec cet horaire, veuillez en avertir 
les membres de votre équipe.  

Elle est partie au Ciel…. 
 
 

Prions pour le repos de l’âme  
de Florence Simard  (née Schaubroeck)     

décédée le 4 janvier 2018, à l’âge de 86 ans. 
La messe des funérailles fut célébrée en 

l’église catholique St. Hyacinthe de LaSalle 
le vendredi 26 janvier. Florence était la sœur de 

Gertrude Gagné de notre paroisse.                        
Nous offrons nos prières et nos condoléances à la 

famille et aux amis de Florence.  

Pensée de la journée :  

Il y a des chaînes qui sont d’or  
quand on les voit de loin, 

de plomb quand on les porte,  
de fer quand on veut les rompre. 

Eugène Scribe 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d'intendance  Quatrième dimanche du Temps ordinaire - le 28 janvier 2018   

« Frères et sœurs : j’aimerais vous voir libres de tout souci ». 1 Corinthiens 7, 32 
Combien d’anxiété apportons-nous en nous préoccupant constamment de ne pas en avoir assez ou d’obtenir plus de 
choses? Dieu ne nous donnera pas nécessairement tout ce que nous voulons, mais Il nous fournira tout ce dont nous 
avons besoin. Essayez ceci : à l’avenir, servez-vous du mot « prier » au lieu du mot « inquiétude ». 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de février 2018 
Prions pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel 

ne glissent pas vers la corruption. 

*Nouveau*  SORTIE DE SKI ET DE PLANCHE À NEIGE -   Holiday Mountain (La Rivière) 
Le samedi 10 février  8h * Départ du stationnement Fermor/Lakewood en autobus touristique * 
*Retour à Winnipeg à 17h30 (arrivée vers 19h)  * Prix selon l'âge - comprend transport -  avec ou sans équipement * 
* Réservations obligatoires au 204-202-4897 et pour plus d'information. * Nombre de places limité 
*Transport gratuit pour enfants de moins de 12 ans* 

Camps d’hiver catholiques pour les 8 à 17 ans ! L’inscription aux camps d’hiver fait un super cadeau de Noël!     
L'hiver est long! Venez vous amuser aux Camps d’hiver dynamiques et amusants, à Saint-Malo, pour les jeunes qui 
désirent enrichir leur foi catholique. L’ÉCÉ offre des camps les fins de semaine en français pour les 12 à 15 ans – du 
9 au 11 février; et pour conclure, il y aura la Retraite Ravive, retraite bilingue pour les adolescents de 15 à 17 ans – 
du 16 au 19 février. Pour plus d’informations : au 204.347.5396 ou camps@catholicway.net. Il y a des formulaires 
d’inscription à l’arrière de l’église. Les dates pour les camps en anglais sont disponibles sur le site Web de l’ÉCÉ. 
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI! www.stmalocamps.net. 

Invitation à tous : Journée de prière pour la vie consacrée – le vendredi le 2 février 2018  
L’Archidiocèse de Saint-Boniface invite tous les fidèles à une célébration eucharistique bilingue, dans le cadre de la 
Journée mondiale de la vie consacrée, qui aura lieu le vendredi 2 février 2018, à 19 h 30, en la Cathédrale de             
Saint-Boniface. C’est dans le contexte du 200e anniversaire de l’arrivée des premiers missionnaires dans l’Ouest      
canadien et ainsi, le début de l’évangélisation et de la vie de l’Église dans ces « contrées lointaines », comme le       
décrivait Monseigneur Provencher, que nous voulons souligner et honorer la part inestimable qu’ont joué les            
religieuses et les religieux dans cette grande épopée qui continue encore aujourd’hui.  
Venez nombreux célébrer le dévouement des religieuses et religieux qui ont tant contribué à la vie de l’Église 
de Saint-Boniface au cours de ces 200 ans. 

« Créés pour être en relation » : une retraite guidée pour les couples chrétiens - du 9 au 11 février 2018         
Pour enrichir, raviver ou reconstruire votre mariage: une formidable retraite guidée pour les couples chrétiens, offerte 
par le Service mariage, famille et vie de l’Archidiocèse de Saint-Boniface aura lieu juste avant la Saint-Valentin en 
2018! Les couples seront invités à approfondir leur relation et créer des liens d’amour plus sécurisants, en explorant 7        
discussions pour un amour durable. La retraite est basée sur une méthode énergisante et hautement efficace pour aider 
les couples : la thérapie centrée sur les émotions. Lieu de la retraite : Centre de retraite  St. Benedict’s, 225 avenue 
Masters, West Saint Paul, MB. Coût : 395$/couple; 350$ inscription anticipée avant 01/02/18. Pour toutes questions : 
Sophie Freynet-Agossa, mfv@archsaintboniface.ca, 204-594-0274. Voir l’affiche.  

*Nouveau* Emplois d’été Canada : Préoccupations et déclaration de la CECC 
Emploi et Développement social Canada a affiché sur son site web de l'information, datée du 19 décembre 2017,     
annonçant un changement majeur dans ses exigences concernant les demandes de financement fédéral dans le cadre 
de son programme Emplois d'été Canada pour les jeunes. Il faut maintenant y inclure une attestation Assurant 
que « l'emploi et le mandat principal de l'organisme sont conformes aux droits de la personne au Canada, y compris 
les valeurs sous-jacentes à la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que d'autres droits. Ceux-ci incluent les 
droits en matière de procréation et le droit de ne pas faire l'objet de discrimination fondée sur le sexe, la religion, la 
race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, les déficiences mentales ou physiques, l'orientation  sexuelle ou  
l'identité ou l'expression de genre. » Pour lire la suite, rendez-vous à http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/
declarations-et-lettres/4865-canada-summer-jobs-cccb-concerns-and-statement 

*Nouveau* Réflexion sur le mariage    Après avoir été bénis avec un ou des enfants, vous serez peut-être tentés de 
penser que vous n’avez ni le temps, ni l’argent pour sortir en couple régulièrement. Sortez quand même.  Considérez 
cela comme un investissement pour votre mariage. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada.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 Eucharistiques                        4e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 27 jan 17 h : Pour le repos de l’âme de     André Robin, par Thérèse Perron                                       Vert 

Dimanche 
 

28 jan 
9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                     Vert  
Pour le repos de l’âme de      Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 29 jan Pas de messe 

Mardi 30 jan 
Messe Férie                                                                                                                   Vert      
10h30 : Pour le repos de l’âme de    Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle 

Mercredi 31 jan 
St Jean Bosco, prêtre           Foyer Vincent (Bienvenue à tous !)                          Blanc                        
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de    Fernand St-Amant, par Isabelle Labossière 

Jeudi 1er fév 
Messe Férie                  Place Catherine  (Bienvenue à tous !)                                  Vert 
10 h 30 : Pour les âmes du purgatoire, par Bertha David 

Vendredi 2 fév 
Présentation du Seigneur au Temple                                                                     Blanc 

10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     Auguste et Joanne Péloquin, par Marie Ouimet 

5e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 3 fév 17 h : Pour le repos de l’âme de     André Robin, par Lucette et Fernand Boulet                      Vert 

Dimanche 
 

4 fév 
9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                     Vert  
Pour le repos de l’âme de     Hilaire Durand, par sa sœur Olive 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

  Dimanche prochain Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Thérèse Prud’homme  Léa Savoie  

Lecteurs Yvonne Fontaine  Francis Fontaine Gisèle Arpin Eudoxie Kéta 

Servants Marc Bruneau  Denise Doiron Jean Doiron 

  

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Thérèse Prud’homme 1 Gisèle Arpin 1 Pierre Arpin 

2  2 Lorraine Beaudry   1 Bertha David 

3  3  3 Le célébrant 3 Denise Doiron 

 4  4    3 Jean Doiron 

Animation aux foyers                       Dimanche prochain 

                                   Foyer Vincent : Francis Fontaine        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. 


