
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Voilà le mois de mai qui se pointe. Enfin c’est la 
renaissance. Et elle est généreuse. Tout revit. Le doré des 
bourgeons qui éclatent et qui passe au vert tendre... Les 
oiseaux ... Autant d’images bucoliques. Tout ce qu’il 
faut pour laisser Jésus nous conduire au vignoble. Et là, 
dans la vigne généreuse, Jésus est à nous dire qu’il est 
comme 

Si l’image, elle aussi, est champêtre et bien jolie - surtout quand on aime un bon 
verre de rouge ou un petit blanc bien frais - , elle ne doit pas occulter la préoccupation 
de Jésus, préoccupation que Jean partage aussi. Il nous la rapporte sous forme de leçon.  

En fait c’est de vie et de fécondité dont Jésus veut parler. Une vigne digne de ce 
nom porte du fruit. Mais pour que ceux-ci se pointent, la vie doit d’abord pouvoir 
circuler.  Pour y arriver, plusieurs facteurs sont en cause dont le premier, de toute 
évidence est celui de la connexion, celui d’être branché. Et ici, l’expression prend 
vraiment tout son sens. 

L’image de la vigne n’est pas nouvelle dans les Écritures. Les familiers de la Bible 
y reconnaissent tout de suite que cette vigne c’est Israël, le peuple choisi que Dieu a 
planté. Pour elle il s’est dépensé sans compter. Pour elle, il se passionne. Il ne faut pas 
s’étonner alors qu’il en attende un grand cru. 

Toutefois, Jésus est devenu comme le dernier cep de cette vigne, un cep privilégié, 
mais qui en réalité est le premier d’un grand vignoble tout neuf qu’il rêve de voir 
s’étendre à la grandeur du monde. Moi, je suis la vraie vigne... Puis il ajoute, je suis la 
vigne, et vous les sarments... 

Nous sommes les sarments. L’image est belle et forte et donne de comprendre la 
grâce de Pâques. Jean donne de la voir comme une sève, la sève pascale, cette sève qui 
déjà commence à couler au Calvaire quand l’un des bandits crucifiés avec Jésus se fait 
dire : aujourd’hui tu seras avec moi. Sève qui bouscule Paul sur 

 nous rejoint, nous alimente, nous 
fait vivre. Sève qui donne de porter du fruit. 

C’est bien ce qu’attend Jésus : Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous 
donniez beaucoup de fruit. De son côté, dans sa première lettre Jean précise : Mes 
enfants, nous devons aimer non pas avec des paroles et des discours, mais par des 
actes et en vérité. Dans l’esprit de Jésus et de Jean, les fruits escomptés, les 

 

 Suis-je branché? 
Jacques Houle, c.s.v. 

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 

    5 e  d i m a n c h e  d e  P â q u e s ( B )   
 29 avril 2018   

Actes 9, 26-31           1 Jean 3, 18-24          Jean 15, 1-8        
Actes 10, 25-26.34-35.44-48           1 Jean 4,7-10          Jean 15, 9-17     (6 mai)  

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 

B ranch é. . .  

RETRAITE ANNUELLE DES PRÊTRES du diocèse de Saint-Boniface  
à Wilderness Edge à Pinawa, du 30 avril au 4 mai inclusivement. Prions pour tous les 

prêtres participants. Il n’y aura pas de messe sur semaine  
au Précieux-Sang ni aux foyers pendant ce temps. 



 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 

Vivianne et Raymond Raiche 
 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :……………………...1 876,80$      
               Projet Précieux-Sang : …………...215,00$ 
              Précieux-Fonds : ...………………...85,00$ 
               

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 

Concert Gospel 
 

Merci à toutes les personnes qui sont venues écouter le 
Père Armand Legal et Mme Jeannine Guyot lors du    

Concert Gospel qui a eu lieu dans l'église du                 
Précieux-Sang le vendredi 20 avril.  

Ce fut un concert intime très divertissant.  
Nous avons prélevé 880 $ pour la paroisse. 

 

Les Dames du Précieux-Sang 

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

Mai: équipe # 1: Hélène Picton, Viviane et Raymond Raiche 
Juin: équipe #4 Lorraine Beaudry, Thérèse Prud’homme et 
Rachelle St.Pierre 
Juillet: équipe # 2: Aurèle Touzin et Lucien Quenelle 
 

L’animation à la paroisse… ça vous intéresse? 
 

À la demande de Monseigneur l’archevêque, à 
compter du 1er août, le ministère liturgique et    
sacramentel au Précieux-Sang sera assuré par un 
prêtre modérateur en collaboration avec une       
animatrice ou un animateur de la vie                     
paroissiale. L’animatrice ou l’animateur est      
nommé pour un mandat d’une année, renouvelable. 
Le poste n’en est pas un de bénévole, mais         
rémunéré. Dans certains cas, deux personnes             
peuvent se partager les tâches à titre de                
co-animateurs. Tous les fidèles sont invités à une 
réunion après la messe dominicale des 28 et 29 
avril pour plus d'information. 

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.  
              Après la messe, reportée à 11 h, il y aura, entre midi et 
demi et 15 h, barbecue, présentations, expositions de    
photos et de maquettes. Rapaillez des photos que vous  
auriez à partager, des anecdotes ou des souvenirs. Ces 
photos vous seront remises ou, si vous préférez, versées 
aux archives paroissiales. 
    Enfin, un concert variété payant (gratuit pour les 17 ans 
et moins) suivra à 19h,  mettant en  vedette la chorale de la 
Communauté catholique africaine Saint-Kizito et donnant 
lieu à des témoignages. 

Accueillons dans notre  
famille paroissiale 

Samuel Alexandre Jeffrey,  
qui a été baptisé le samedi 28 avril en 

l’église du  Précieux-Sang 
Prions pour Samuel, ses parents Cory 
et Sylvie, ainsi que son parrain et sa 

marraine Léonard et Geneviève     
Marcoux, qu’ils cheminent avec     

Samuel dans la lumière de la foi en Jésus-Christ. 

 
Le mois de Mai est consacré à la Sainte Vierge     

Marie. Durant ce mois, Elle nous accompagne dans 
la célébration des mystères de l’Ascension, de la 

Pentecôte et de la Sainte Trinité pour terminer avec 
la fête de la Visitation.  

L’Église nous encourage de nous rapprocher d’elle 
dans la prière du chapelet pour solliciter sa mater-
nelle médiation auprès de son Fils comme à Cana.  

Le détachement est la vertu recommandée.  

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. Les parents dont les        

enfants étaient inscrits à la catéchèse pour l’année 2017-2018 
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.   



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d'intendance  Cinquième dimanche de Pâques -  Le 29 avril 2018 « Petits       
enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. » 1 Jean 3, 18 En ce qui 
concerne notre foi catholique, « vos bottines suivent-elles vos babines »? Vos actions reflètent-elles ce 
qu’être un bon disciple implique? Participez-vous activement à la messe du dimanche? Quand vous faites du 
ministère en paroisse, est-ce avec joie? Appuyez-vous financièrement, dans un esprit reconnaissant et            
généreux, votre paroisse et l’Église dans leurs besoins? Si c’est non, il n’est pas trop tard pour commencer!  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de mai 2018 
Pour l’évangélisation : Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique  

en mettant leur créativité au service des défis du monde actuel. 

Marche annuelle pour l’Arche – le dimanche 6 mai 2018    La Marche pour l’Arche aura lieu le  dimanche 6 mai, 
au Oxford Heights Community Club, 359 Dowling Ave East, Transcona, Winnipeg.  
Tous sont invités à cette journée familiale. Pour plus d’informations : www.larchewinnipeg.org  

*Nouveau* 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 
SaintBoniface 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.  

La chorale des Intrépides, l’Ensemble folklorique polonais Sokol et le Choeur O. Koshetz vous invitent à venir 
partager un après-midi de chant choral en polonais, ukrainien et français! Dimanche le 29 avril 2018 à 15hrs, église 
Westminster au 745 Ave. Westminster. Billets sont disponibles pour 20 $ par téléphone au 233-ALLÔ                   
(204-233-2556) ou par courriel au Opus2018Winnipeg@gmail.com. Venez en grand nombre! 

Invitation à une Introduction à la Méditation chrétienne – mai 2018 Tous sont invités à une des présentations, au 
sujet de la méditation chrétienne, offertes par le Père Michel Boyer, franciscain, et qui auront lieu : le lundi 7 mai à 
19h, à l’église Sainte-Anne-des-Chênes, MB; le mercredi 9 mai à 19h en la Salle des Pionniers à  St-Jean-Baptiste, 
MB; le jeudi 10 mai à 19h en l’église Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault, Winnipeg. Chaque session 
comportera trois parties : 1 - Entretien : « Quand le silence nous fait signe »; 2- Expérience de prière silencieuse;       
3- Période de questions et de partage. Suivie d’un léger goûter. Un atelier plus approfondi pour les gens qui ont déjà 
une pratique de méditation est prévu pour le mardi 8 mai à 15h au sous-sol de la Cathédrale St-Boniface,180, avenue 
de la Cathédrale. Pour plus de renseignements : Réal Sabourin, 204-237-7596.  

*Nouveau*  Couronnement de Marie! Le Dimanche 13 mai 2018 – Église Holy Cross, 252 rue Dubuc,         
St-Boniface     Il y aura une procession d’environ 35 minutes avec la statue de Notre dame de Fatima, le 13 mai après 
la messe de 12h, suivie d’un potluck. Vous êtes tous invités à y participer! Une rencontre d’évangélisation et de 
prières suivra après le potluck. Pour plus d’information, contactez Anita au 204-930-8357. 

*Nouveau* Paroisse Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie : Vente de ‘Bric-à-brac’ – le vendredi 11 
mai et le samedi 12 mai 2018 Tous sont les bienvenus à une grande vente de bric-à-brac et de pâtisseries qui aura 
lieu le vendredi 11 mai de 16h à 20h et le samedi 12 mai de 9h à 16h, au sous-sol de l’église Saint-Eugène, 1009,    
chemin St Mary’s, Winnipeg. Il y aura aussi une vente de hot-dogs. Pour plus de renseignements : Suzette (bureau), 
204-257-0869 ou Carole Cadieux, 204-253-0215.  

*Nouveau*  Réflexion sur le mariage   Quand arrivent les enfants, il devient facile de centrer toute notre attention 
sur eux. Il ne faut surtout pas que les enfants prennent toute la place dans votre vie et que vous négligiez votre 
époux/épouse. Organisez-vous pour avoir au moins un soir par semaine pour vous deux, ou trouvez une autre façon 
de passer du temps en intimité. Les enfants se développent mieux dans un mariage solide. 



                              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.  

5e dimanche de Pâques (B)  
Samedi 28 avril 17h : Pour le repos de l’âme de     Edgar Poirier, par  Yvette Poirier                        Blanc    

Dimanche 
 

29 avril 
9h30: Messe aux intentions des paroissiens                                                                 Blanc 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 30 avril Pas de messe 

Mardi 1 mai Pas de messe (Retraite des prêtres) 

Mercredi 2 mai Pas de messe (Retraite des prêtres) 

Jeudi 3 mai Pas de messe (Retraite des prêtres) 

Vendredi 4 mai Pas de messe (Retraite des prêtres) 

6e dimanche de Pâques (B)  

Samedi 5 mai 17h: Pour le repos de l’âme de     Edgar Poirier, par  Yvette Poirier                          Blanc 

Dimanche 
 
 
 

6 mai 
 
 
 

9 h 30 : Pour le repos de l’âme de      Gilles Collette, par Normand et Thérèse Collette      Blanc                           
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers    
 
                                                                            

5 et 6 mai Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Madeleine Bernard  Irène Arnaud  

Lecteurs Marc Bruneau Reynald Marion Eudoxie Keta Gisèle Arpin 

Servants Pierre Lemoine  Denise Doiron Jean Doiron 

  

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Thérèse Prud’homme 1 Olive Comte 1 Jeanine Jeanson  

1  1 Lorraine Beaudry   1 Michelle Bouchard 

3  3  3 Le célébrant 3 Gisèle Arpin 

 3  3    3 Pierre Arpin 

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. 

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

