
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

 

sa prison, faisait parvenir à son ami 

Timothée. Habité par l’esprit de la 

force venu de Dieu, ce dernier peut 

proclamer l’Évangile, sans honte ni 

peur d’aucune sorte. Il peut être 

assuré du soutien et du réconfort du 

Seigneur face aux situations 

difficiles. 

Nous aussi, nous avons part à 

cette assistance du Seigneur. Inutile 

de nous affoler et de craindre, le 

Seigneur nous revêt de sa force et 

ainsi il devient possible de marcher 

en toute sécurité sur le chemin de la 

vie. Malgré notre peu de foi, nous 

pouvons déjà accomplir des 

merveilles. Mettons-nous donc à 

l’œuvre dès maintenant. 

Gilles Leblanc 

  

Dans un monde pluraliste 

comme le nôtre, on a souvent 

l’impression que la foi ne se porte 

pas trop bien. On est porté à penser 

que Dieu est absent ou qu’il nous 

laisse aux prises avec tout ce que la 

vie apporte de difficile. 

Alors, comme les apôtres, nous 

lançons un cri d’angoisse vers Dieu. 

Nous le supplions de venir à notre 

aide. « Seigneur, augmente notre 

foi »; tel est l’appel que nous 

dirigeons vers Lui. 

Avant tout, il faut retenir que la 

foi est un don de Dieu. On ne 

l’acquiert pas à bout de bras, mais 

par grâce et amour du Seigneur. Il 

ne faut donc pas se surprendre que 

notre foi, si minime soit-elle, puisse 

accomplir des actions qui nous 

dépassent. Elle participe à la 

puissance même de Dieu. 

Avec un brin d’humour, Jésus 

déclare à ses apôtres que leur foi 

peut modifier le cours des choses, 

allant jusqu’à déplacer des 

montagnes ou planter un arbre 

vieux de six cents ans en plein 

milieu de la mer. Quelle puissance! 

C’est un peu le même 

enseignement que Paul, du fond se 
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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:    La Paroisse du  
                     Précieux-Sang 

27e Dimanche du Temps Ordinaire 

2 octobre 2016 

Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4     Timothée 1, 6-8.13-14     Luc 17, 5-10     
2 Rois 5, 14-17      2 Timothée 2, 8-13      Luc 17, 11-19     (9 octobre 2016)  

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,  de 17 h à 18 h 30 

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 



Annonces diocésaines et communautaires 
*Nouveau*        Réflexion d’intendance, 27e dimanche du temps ordinaire - le 2 octobre 2016  
« Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d’amour, de modération. »   2 Timothée 1, 7 Bon nombre 
d’entre nous mettons notre foi dans des petits compartiments pour ne la sortir que lorsque nous allons à la messe ou prenons part 
à un événement paroissial. Être un bon intendant exige de la discipline; nous devons nous efforcer à mettre Dieu à la première 
place partout et en tout temps. La prochaine fois que vous serez à une fête avec vos voisins, au travail ou en train de magasiner, 
remarquez si vos actions signalent aux autres que vous êtes un bon et fidèle serviteur du Seigneur. 

*NOUVEAU* Centre Flavie-Laurent Inc., 11e Banquet annuel - le jeudi 3 novembre 2016  
Le Centre Flavie-Laurent (CFL) aura son Banquet annuel le jeudi 3 novembre, à 18 h, Centre culturel franco-manitobain, 340 
boulevard Provencher, Winnipeg. Ce prélèvement de fonds viendra en aide à plus de 30,000 familles qui utilisent les services du 
CFL. Billets : 70$/personne (dont 40$ est éligible pour reçu aux fins d’impôts). Pour obtenir des billets : CFL, 204-233-4936 ou 
204-233-(ALLO)2556 ou 1-800-665-4443. Voir l’affiche.  

Un air de communauté de la Région Est, Sur la Seine réunis! :  
Tournée culturelle-historique et Souper-spectacle – le samedi 22 octobre 2016  

La Fédération des aînés franco-manitobains vous invite au premier événement de sa série intergénérationnelle provinciale.    
Mettant en vedette nos villages et talents de tous âges, la journée se bouclera avec une soirée dansante animée par la câlleuse, 
Denise Leblanc, et le groupe, Just a Coincidence avec Gérald St-Laurent! Billets : FAFM, 204-235-0670 / Céline Gagnon,      
204-424-5484. Renseignements : Nicole Brémault, 204-237-4043. Notre chanson thème, On se retrouve! Voir l’affiche.  

RÉSERVEZ LA DATE! Journées d’étude diocésaine 2016 - Le Renouveau spirituel et la croissance                                               
de nos paroisses : de l’entretien à la mission – le mercredi 18 et jeudi 19 octobre 2016  

Cette année, ces deux journées d’étude diocésaine, auparavant connues comme l’Assemblée générale des prêtres et      
l’Assemblée générale du clergé, auront lieu le mardi 18 octobre et le mercredi 19 octobre, à la paroisse Saints-Martyrs-
Canadiens, 289, avenue Dussault, Winnipeg. Tous les prêtres, les religieux et religieuses, diacres, animateurs et animatrices    
de la vie paroissiale ainsi que tous les laïcs intéressés, sont invités à participer à ces journées d’étude.                                            
Plus de renseignements seront publiés dans le prochain bulletin de nouvelles.  

        Réservez la date! Messe spéciale pour le 50e de Développement et Paix – le dimanche 16 octobre 2016  
Tous sont cordialement invités à une messe spéciale qui lancera les célébrations du 50e anniversaire de D & P, le 
dimanche 16 octobre à 15 h, Cathédrale Saint-Boniface. La messe bilingue sera présidée par Mgr Albert LeGatt.   
Des morceaux de courtepointes provenant des diocèses de l’Ouest canadien, ainsi que celles des diocèses de 
Saint-Boniface et Winnipeg seront en exposition pendant la messe. Une réception suivra.  
Pour plus d’informations : Janelle Delorme, jdelorme@devp.org ou 204-231-2848.  

Soupers paroissiaux 
 

Paroisse Ste. Anne : le dimanche 2 octobre, 15h à 19h; École secondaire de Ste-Anne, 197 ave. St.Alphonse, Ste-Anne, Mb. 
Billets vendus à la porte:  Adultes 12$; enfants 6 à 12 ans, 6$; gratuit pour les moins de 5 ans. 

Sainte-Agathe: le dimanche 2 octobre, 16h à 19h; Centre culturel et communautaire de Sainte-Agathe, 183 Chemin Pembina 
(Rue principale). Billets : Adulte, 15$; 6 à 12 ans, 7$; 5 ans et moins, gratuit. Personne contact : Guy Gagnon, 204-882-2493  

Paroisse Notre-Dame de Lorette: le dimanche 9 octobre, de midi à 18h, salle paroissiale, 1282 chemin Dawson, Lorette, MB. 
Tous sont bienvenus. Billets à la porte: enfants de 0 à 4 ans, gratuit; enfants de 5 à 11 ans, 5$; 12 ans et plus, 14$. 

Saints-Martyrs-Canadiens : le dimanche 16 octobre, de 16h à 18h30, salle paroissiale, 289 avenue Dussault, Winnipeg.      
Billets: Adultes, 15$; 6 à 12 ans, 6$; 5 ans et moins, gratuit. 

Paroisse Saint-Joseph: le dimanche 16 octobre, de 16 h à 19 h 30, Cuisine canadienne-française au menu! Voyagez 45         
minutes au sud de St-Norbert sur la route 75, virez à droite sur la route 201 et continuez 4 miles.  
Billets: Adultes: 15,00$; enfants de 6 à 10 ans: 5,00$; 5 ans et moins, gratuit. 
 

Paroisse Saint-Eugène : le dimanche 23 octobre, de 16h à 18h30, salle Saint-Eugène, 1009 chemin St Mary’s, Winnipeg.    

4e Gala annuel archidiocésain de Saint-Boniface – le mercredi 26 octobre 2016  
Le 4e Gala archidiocésain de Saint-Boniface aura lieu le mercredi 26 octobre, Hôtel Victoria Inn, 1808 avenue       
Wellington, Winnipeg; cocktail 18h, repas 19h, suivi d’une soirée de divertissements; 125$/billet (reçu aux fins      
d’impôts de 62,50$). Cette année, le Gala rendra hommage au bicentenaire de la fondation des Oblats de Marie        
Immaculée ainsi qu’au 60e anniversaire de l’établissement de ‘Assumption Province’ Oblats Polonais. Les recettes du 
Gala iront pour soutenir les séminaristes du diocèse ainsi que le projet Renouveau e la Cathédrale Saint-Boniface. 
Pour plus d’informations et/ou pour réserver vos billets : Nadia, Archidiocèse de Saint-Boniface, 204-237-9851, poste 
200 ou le 204-233-ALLÔ. Voir l’affiche au babillard. 

Club   de l’A.R.A.C.  Partie de cartes (Whist) dans la salle du restaurant à l’Accueil Colombien au 200 rue Masson,  
le dimanche 2 octobre à 19 h 30, 3$ par personne, vente arc-en-ciel, goûter léger, tous sont bienvenus. Voir l’affiche. 



 
 
 
 
 
 

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

 

 

              Offrandes de dimanche dernier : .1 162,00$                                     
               Projet Précieux-Sang : ………..…..645,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..……..50,00$ 
              Besoins de l’Église du Canada:…... 285,00$             

PRIONS POUR NOS MALADES : Georges Toupin, Simone Dureault, Edgar Poirier, Denise Doiron, Marie Choiselat, Julien Ferrer, 
Georgette Gervais, Aurèle Dupuis, Julienne Tshibola, Marcel Bouchard, Jean Allard, Marguerite Sembaluk, Thérèse Minville,       
Sandra Bouchard, Omer Malo, Marie Bouchard, Lisa Cormier, Diane Ellard, Gérard Desharnais, Fabrice Marcoux, Brigitte Robin, 
Richard David, Monique Bruneau, Anne-Marie Gendron, Laurette Potvin 

 Annonces paroissiales 

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

Nos sincères condoléances 

           Nous accompagnons par la prière,                        
le passage vers la Maison de Dieu de                          

Marcel Asselin  
          décédé le 22 septembre 2016, à l’âge de 96 ans.  
Marcel était un ancien paroissien du Précieux-Sang. 

La messe des funérailles sera célébrée le 7 octobre 2016 
en l’église du Précieux-Sang. 

 
 

Que nos prières soulèvent sa famille endeuillée. 

Intentions de prières du Pape François  
pour le mois d’octobre 2016 

 

Générale : Pour que les journalistes, dans l’exercice de 
leur profession, soient toujours conduits par le respect de 

la vérité et un réel sens éthique.  
 

Évangélisation - Journée missionnaire mondiale :            
Pour que la Journée mondiale des Missions renouvelle 

dans toutes les communautés chrétiennes la joie et           
la responsabilité de l’annonce de l’Évangile.  

Merci, chers bénévoles  

J’aimerai remercier les bénévoles qui ont fait un travail     
formidable dans la cuisine pour assurer le succès du souper 
paroissial. Merci à l’équipe de ménage qui ont tout nettoyé 
avant et après le souper, fait la vaisselle, merci à ceux qui 

sont venus préparer la nourriture et la boisson, ainsi que ceux 
et celles qui ont servi la nourriture pendant le souper et                                 

assurer la propreté des tables.  
Un merci particulier à la famille Lessard d’avoir fait les      

commissions, les affiches et la publicité du souper un peu  
partout dans la communauté. Grand merci à tous les             

paroissiens qui, par leur présence, on su apporter un accueil 
chaleureux à tous les visiteurs. Ce fut un bon succès ! 

 

Sincèrement, 

Henri Lécuyer 

Liturgie pour enfants 

Voici les critères pour participer à la liturgie 

pour enfants:  

 Comprendre et parler le français 

 Être âgé de 4 ans ou plus 

 Les enfants de moins de 4 ans doivent 

être accompagnés par un parent.  
 

Merci... et bon dimanche! 

Réunion des Dames du Précieux-Sang 
La prochaine réunion des Dames aura lieu le vendredi 7 
octobre à 13h dans les bureaux de la paroisse. Au plaisir 
de vous y voir nombreuses. 

Projet de couvertures 
Les Dames du Précieux-Sang ont entrepris de fabriquer des 
couvertures du type "lap quilt" pour les offrir aux centres de 
personnes âgés qui en désireraient. Nous crochetons des 
"Granny Squares" de couleurs variées pour ensuite les          
assembler en petites couvertures.  
S'il y a des paroissiennes et de paroissiens qui voudraient nous 
aider à fabriquer des carrés, nous vous prions de communiquer 
avec Evelyne au 204-237-1141 pour le patron et la laine.  

Souper Paroissial  
Les Chevaliers de Colomb du conseil   

Goulet aimeraient remercier tous les          
bénévoles qui nous ont aidé au souper communau-

taire du Précieux-Sang.  Merci aussi aux Scouts d’avoir 
assisté au bon déroulement.  

On remercie chaleureusement tous ceux qui sont venus 
pour savourer notre repas.                 
Merci pour votre support! 

Déjeuner Paroissial et Communautaire 
 

Les Chevaliers de Colomb et la Paroisse du                
Précieux-Sang vous invitent au prochain déjeuner    
paroissial et communautaire, le 16 octobre 2016, de 
10h30 à 12h30. Venez-vous joindre à nous pour        
déguster un bon et fameux déjeuner. Il n'y a pas de coût 
fixe pour le   déjeuner mais les dons sont appréciés.  



                              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   

                                                         27e Dimanche du Temps Ordinaire (C)                                                              Vert 

Samedi 1er octobre 17 h : Pour le repos de l’âme de     Marcel Lécuyer, par Lucette et Fernand Boulet                Vert  

Dimanche 2 octobre 
9 h 30 : (Messe aux intentions des paroissiens)                                                                         Vert 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 3 octobre Pas de messe 

Mardi 4 octobre 
St François d’Assise                                                                                                              Blanc  
10 h 30 :  Aux intentions de Marcel, par Alice 

Mercredi 5 octobre 
Messe Férie            Foyer Vincent    (Bienvenue à tous!)                                                       Vert 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Roméo St-Amant, offrandes des funérailles 

Jeudi 6 octobre 
Messe Férie            Place Catherine (Bienvenue à tous!)    Blanc                                                    
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Yvonne Labossière, par les résidents de la Place Catherine 

Vendredi 7 octobre 
Notre-Dame du Rosaire                                                                                                        Blanc               
10 h 30 : Funérailles de Marcel Asselin 

                                             28e Dimanche du Temps Ordinaire (C)                                                                Vert 

Samedi 8 octobre 17 h : Pour le repos de l’âme de     Betty Thérien, par la famille Jean                                       Vert  

Dimanche 
9 octobre 

9 h 30 : (Messe aux intentions des paroissiens)                                                                         Vert 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Dimanche prochain                Samedi   17 h   Dimanche   9 h 30 

Accueil Denise Daudet  Jeannine Jeanson  

Lecteurs Reynald Marion  Origène Fillion Marie-Lourdes Fillion 

Servants Pierre Lemoine  Louis LaFlèche Pierre Arpin 

Auxiliaires de 
communion 

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Aurèle Touzin 1 Olive Comte 1 Jeanine Jeanson 

   Pierre Lemoine   1 Michelle Bouchard 

    3 Le célébrant 3 Louis LaFlèche 
       3 Bertha David 

Animation aux foyers              Dimanche prochain 

       Foyer Vincent :  Rachelle Chappellaz-Lemoine            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. 


