
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Imaginez votre réaction si vous alliez voir une pièce de 
théâtre, et que, soudain, les projecteurs font un 180 degrés 
et se braquent sur vous et le reste de l’assistance. Et, des 
coulisses, une voix déclare : « C’est vous les acteurs : à 
vous de jouer ! » Sans doute iriez-vous rapidement 
réclamer un remboursement... 

C’est un peu le scénario que nous présentent les lectures 
de ce dimanche. On voit les apôtres questionner Jésus sur 

l’échéancier de Dieu : quand donc agira-t-il pour rétablir la royauté en Israël ? 
Mais Jésus les détourne de cette question pour leur ouvrir un grand chantier : 
celui de la mission à travers le monde. De même, dans sa lettre aux Éphésiens, 
Paul commence par nous dire que, dans sa résurrection, le Père a donné au 
Christ tout pouvoir sur les créatures du ciel et de la terre. Mais tout de suite Paul 
tourne notre regard sur nous, sur l’Église, pour dire que c’est en elle, corps du 
Christ, que se déploie la puissance de ce dernier, car l’Église est 
l’accomplissement total du Christ. 

L’Ascension est donc, pour employer une autre image, une mise en chantier! 
Le projet commencé dans la personne du Christ doit se déployer dans l’espace et 
le temps à travers son Corps qui est l’Église. Celle-ci n’est pas un asile de calme 
où on peut fuir le monde, mais un chantier où on s’embauche pour travailler à 
transformer le monde. 

« Yes we can! » 

« Oui, nous le pouvons ! » Tel était le cri de ralliement de Barack Obama 
lors de sa première campagne présidentielle. À une population minée par le 
défaitisme et par le sentiment de ne plus rien contrôler, Obama annonçait la 
force qui l’habitait pour changer la société. Toutes les lectures de ce dimanche 
parlent de la force : celle de l’Esprit promis aux Apôtres (1re lecture), celle de 
Dieu qui a « mis en oeuvre son énergie, sa force, sa vigueur » dans la 
résurrection du Christ (2e lecture), enfin, la force du Christ lui-même promise 
aux disciples rassemblés sur la montagne (Évangile). 

Bien sûr, l’Église n’a plus le pouvoir et le prestige qu’elle avait dans notre 
société. Les structures d’éducation et de services sociaux, les tribunes des 
médias, tout cela lui échappe. Mais là n’est pas sa puissance. Celle-ci ne vient 
pas du monde mais de Dieu. La puissance de l’Église consiste non à dominer, 
mais à transformer, non à séduire mais à témoigner. C’est une puissance qui se 
déploie dans la faiblesse, comme a écrit saint Paul. 

Alors, finies les complaintes nostalgiques sur le bon vieux temps! Préparons-
nous à accueillir la puissance de l’Esprit du Christ. Mettons-nous à l’œuvre ! 

Georges Madore 
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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 

Ascension du Seigneur  
                                                                28 mai 2017  

Actes 1, 1-11     Éphésiens 1, 17-23     Matthieu 28, 16-20     Ascension du Seigneur    
Actes 2, 1-11      1 Corinthiens 12, 3b-7.12-13     Jean 20, 19-23    (4 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 



 
 
 
 
 
 

    Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
      André et Brigitte Robin 

 

                 Dimanche 21 mai 
 
                                      Offrandes :……………………….......767,00 $                                    
               Projet Précieux-Sang : ………………255,00 $ 
              Précieux-Fonds : ...…………..………..75,00 $ 
                 

                 

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, Gérard Desharnais, Fabrice Marcoux, Brigitte Robin, Richard David, Anne-Marie Gendron, Ray Beaudry,  Marie-Lourdes 
et Origène Fillion, Danick Dupuis, Rimon Youssip Zaito et Rosa Maria Santos 

 Annonces paroissiales 

Pensée de la journée :              Prions pour notre pape François qui veut remettre  

                                                       l’Église à l’œuvre partout dans le monde. 
 

Pensée de la semaine:                           Donne-moi Seigneur force et audace,  
                                                     pour que je puisse témoigner comme je peux,  
                                                                                là où je peux. 

Inscriptions à la catéchèse 2017-2018 
Les inscriptions pour les cours de catéchèse et pour la préparation sacramentelle des enfants ont commencé 
depuis le 1er mai. Les formulaires sont disponibles au bureau de la paroisse ainsi que dans la sacristie. Les 
parents dont les enfants étaient inscrits à la  catéchèse pour l’année 2016-2017 recevront leurs inscriptions 

par courriel. 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.   

DVD de la retraite interparoissiale animée par Jacques Gauthier 
Cette retraite des 19, 20 et 21 mars 2017, offerte par les paroisses francophones de la ville, a été largement 
fréquentée à chacune des trois soirées. Quelles merveilleuses découvertes au sujet de la prière! Les trois    
soirées se retrouvent sur un DVD au coût de 5$. Il nous reste encore quelques copies du DVD de la retraite. 
Vous pouvez vous en procurer un au bureau de la paroisse, 204-233-2874.  

         Paroisse Île-des-Chênes : 50e anniversaire des Chevaliers de Colomb – le samedi 24 juin 2017 
Les Chevaliers de Colomb du Conseil Île-des-Chênes #5979 célébreront leur 50e anniversaire le samedi    
24 juin à Île-des Chênes. Horaire: Messe commémorative à 18 h, en l’église Notre-Dame-de-la-
Miséricorde; cocktails et banquet au Centre Transcanada Centre, 1 rue Rivard; suivi d’une soirée avec    
orchestre « Carmine La Rosa ».  Coût : 40$/personne. Pour plus d’informations et/ou pour acheter un       
billet : Armand, 204-878-3358 ou 204-771-0903; Gaëtan, 204-793-1035; Philip, 204-781-5557;                     
Roger, 204-801-0415; Roméo, 204-791-3151.   

 

Si je pouvais, Marie,  
recevoir comme toi l’Esprit et être  

confirmé dans ce désir d’être juste à 
ma place au service de mes frères…  

Je pourrais alors, Marie,  
contempler Dieu avec tes yeux.  

Annonces diocésaines et communautaires 

*NOUVEAU* Archidiocèse de Saint-Boniface : Offres d’emplois : 1- Tribunal Matrimonial – Secrétaire/Notaire; 
2- Communications – Coordonnateur.rice Associé.e; 3- Services pastoraux – Soutien administratif  
En raison d’attrition, ainsi que de partage et de fusion d’emplois, l’Archidiocèse de Saint-Boniface cherche à        
combler des postes à temps partiel et à temps plein. Pour lire les descriptions d’emplois, veuillez visiter le site web 
diocésain : www.archsaintboniface.ca. Pour plus d’informations : Randy Cameron, directeur des ressources             
humaines, 204-594-0292 ou rcameron@archsaintboniface.ca.  



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d’intendance - Septième dimanche de Pâques (Ascension du Seigneur)              
Le 28 mai 2017 « Moi, je prie pour eux… » Jean 17,9 La prière est à la base de notre foi et à la base de 
l’intendance. Priez dans le bonheur et dans le malheur. La prière est toujours la meilleure option à privilégier 
dans toute situation, pas seulement en dernier recours. Priez pour vos amis et votre famille et ceux qui vous 
traitent avec peu de respect. Priez afin de rendre gloire à Dieu, pour Le remercier et Lui demander de l’aide. 
Priez pour savoir ce que Dieu veut que vous fassiez avec les dons qu’Il vous a donnés.  

*Nouveau* Intention de prière du Saint-Père pour le mois de juin 2017  

Universelle : Pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des mesures efficaces pour 

mettre fin au commerce des armes causant de tant de victimes innocentes. 

*Nouveau* Réflexion sur le mariage      
Une idée pour ranimer la flamme de votre amour : ajoutez-y du feu!  Organisez un souper aux chandelles, un 
feu de camp dans votre cour arrière, une soirée autour d’un foyer, ou créez une atmosphère romantique en 
illuminant la maison avec des bougies.  Soyez créatifs!  Et surtout, n’oubliez pas d’en profiter pour discuter 
ensemble. 

Assemblée générale annuelle du Conseil francophone de Saint-Boniface de D&P – le mardi 6 juin 2017  
Tous sont invités à l’assemblée générale annuelle du Conseil francophone de Saint-Boniface de D&P, le mardi 6 juin 
à 17h, à la paroisse Saint-Eugène,1007 chemin St. Mary’s, Winnipeg. Un souper sera servi à tous les participants.  

Paroisses Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie : Vente bric à brac les  samedi 3 et  
dimanche 4 juin 2017  Une grande vente bric à brac et vente de pâtisseries  aura lieu le samedi 3 
juin et le dimanche 4 juin, au sous-sol de l’église Saint-Eugène,1009, chemin  St. Mary’s:           
le samedi 3 juin de 9h à 16h ainsi qu’une vente de hot-dogs et  hamburgers de 11h à 13h ET le 

dimanche 4 juin de midi à 15h.  Pour plus de renseignements : Carole Cadieux, 204-253-0215.  

Un atelier pour les hommes (en anglais): le samedi 10 juin 2017   
Cet événement, parrainé par l’équipe Mariage, famille et vie de la paroisse St. Timothy, est ouvert à tous les hommes. 
L’atelier sera amusant, interactif et a pour but de faire progresser les relations – que vous soyez marié, fiancé,        
conjoint de fait ou au tout début d’une relation (« dating »).  Réservez cette date : le samedi 10 juin, de 9h à 11h30, à 
la paroisse St. Timothy, 135 chemin John Forsyth, Winnipeg.  

*Nouveau* Voyages canotage/camping au cours de l’été! Tu as 13 ans ou plus? Tu veux un défi tout en 
t’amusant? Tu es intéressé à une aventure, à un voyage en canot de 3 à 6 jours avec du camping dans la    
nature tous les soirs? Cet été il y aura quelques voyages en canot avec l’abbé René Chartier. Comme 
voyage, il y a différentes possibilités. Le trajet, le niveau de difficulté et la durée du voyage seront              
déterminés par les intéressés.   
Pour plus de détails et renseignements : l’abbé René Chartier, rccanots@live.com, 204-883-2658. 

Assemblée générale annuelle de Life’s Vision Winnipeg (en anglais) - le mardi 30 mai                         
Tous sont invités à participer à l’assemblée générale annuelle de Life’s Vision Winnipeg, le mardi 30 mai à 
19h30, à la   paroisse St. Anthony of Padua, 250 avenue Burrin, Winnipeg. La soirée débutera avec la pré-
sentation d’une courte vidéo intitulée « Sing a Little Louder », qui a pour but de motiver à davantage faire 
entendre nos voix sur les questions du respect de la vie. Venez rencontrer le conseil d’administration, ap-
prendre au sujet des projets en cours et à venir, et partager vos idées.  
Pour plus d’informations : Joan, 204 895-7595, ou contactez Life’s Vision : lifesvision@shaw.ca.  

Jeudi 8 juin 2017 : Une rencontre organisée par ‘’Comits Kids’’ à l’intention des bénévoles de  l’Archi-
diocèse qui travaillent avec les enfants et les jeunes. 
Lieu : Salle Kateri au Centre Pastoral sur l’ave. Taché. Heure : 7 :00 pm. Coût :$10 payé par la paroisse.   



                              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   

                                                         7e Dimanche de Pâques   -Ascension du Seigneur                                          Blanc                      

Samedi 27 mai 17 h : Aux intentions d’Alice, pour     Marcel                                                                           Blanc 

Dimanche 28 mai 

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

Lundi 29 mai Pas de messe 

Mardi 30 mai 
Messe Férie                                                                                                                             Blanc 
10 h 30 :  Pour les adorateurs et leurs familles  

Mercredi 31 mai 
Visitation de la Vierge Marie      Foyer  Vincent   (Benvenue à tous)                       Blanc 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Dianne Ellard, par les résidents du Foyer Vincent  

Jeudi  1er juin 
Saint Justin, Martyr     Place Catherine   (Bienvenue à tous)                                    Rouge 
10 h 30 :  Pour Mme A. Dorge, par Denise Hamel 

Vendredi 2 juin 
Messe Férie                       
10 h 30 :  En action de grâce                                                                                                    Blanc 

                                                             Dimanche de la Pentecôte                                                 Rouge                     

Samedi 3 juin 17 h : Pour le repos de l’âme de     Ronald Chartrand, par la famille Jean                           Rouge 

Dimanche 

4 juin 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                        Rouge 
               Pour le repos de l’âme de      Jean Léon Ouimet, par John et Liliane Driedger 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

 Dimanche prochain  Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Thérèse Prud’homme  Louis LaFlèche  

Lecteurs Laurent Gagné  Marie-Lourdes    et Origène Fillion 

Servants Reynald Marion  Bryan Gisa  Jean Doiron 

Auxiliaires de 
communion 

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Pierre Lemoine 1 Gisèle Arpin 1 Pierre Arpin 

2  2 Aurèle Touzin   1 Bertha David 

3  3  3 Le célébrant 3 Louis LaFlèche 

 4  4    3 Henri Lecuyer 

Animation aux foyers                       Dimanche prochain 

                           Foyer Vincent : Renald Johnson                   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. 


