
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

 

     Et même si nous sommes croyants, nous avons 
bien du mal à reconnaître l’action du Seigneur 
dans nos vies, à comprendre ses chemins, à porter 
les croix pesantes sur nos épaules et dans notre 
cœur. 

Dans ce contexte, nous nous retrouvons dans l’apôtre Thomas, absent le 
soir de Pâques, lequel refuse de croire, comme les autres apôtres, que Jésus 
est bien vivant. En homme réaliste, il se méfie des histoires : il veut voir de 
ses yeux. 

Huit jours plus tard, Jésus se manifeste de nouveau à ses apôtres et, cette 
fois, Thomas est avec eux. Jésus s’approche du disciple incrédule et lui 
adresse 

Ressuscité et il prononce la profession de foi la plus remarquable qui 
soit : Mon Seigneur et mon Dieu! Il oublie même de mettre sa main dans le 
côté du Maître. 

toucher du doigt. Mais nous sommes dans le temps de la foi. Pour croire 
vraiment, il faut accueillir la Parole du Seigneur qui nous vient par la bouche 
de ses témoins, par la voix de son Église. 

Pour les chrétiennes et les chrétiens, la foi n’est pas qu’une notion 
abstraite, qu’une théorie intellectuelle; elle est d’abord et avant tout 
l’adhésion pleine de tout l’être, cœur et esprit, à la personne de Jésus Christ, 
mort et ressuscité pour notre salut. 

Cet attachement à Jésus, qui donne paix et joie, se réalise maintenant par 
la médiation de l’Église. De plus, la force du témoignage, issue de la présence 
de l’Esprit en nous, conduit à la rencontre du Dieu vivant. Également, la 
communauté chrétienne elle-même, la Parole de Dieu et les sacrements 
constituent des signes privilégiés favorisant la croissance dans la foi. 

L’évangéliste Jean ne rapporte qu’une béatitude, celle de la foi : Heureux 
ceux qui croient sans avoir vu.  Heureux sommes-nous si nous avons la foi : 
c’est le chemin vers la vision éclatante de notre Dieu et Seigneur. 

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 

    2 e  d i m a n c h e  d e  P â q u e s  o u  d e  l a  M i s é r i c o r d e  d i v i n e  ( B )   
 8 avril 2018   

Actes 4, 32- 35          1 Jean 5, 1-6        Jean 20-19-31      
Actes 3, 13-15.17-19            1 Jean 2, 1-5a         Luc 24, 35-48      (15 avril)   

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 

La fo i  q u i  fa it  vo ir  



 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 

Clémence Maurice  
 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :………………………2 975.40$      
               Projet Précieux-Sang : ……………280,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………………95,00$ 
              Développement et Paix :……………75,00$ 
              Vendredi Saint :…………………...978,00$ 
               

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 

Vacances de l’abbé 

L’abbé sera en vacance du 3 au 17 avril.  
Durant son absence, il sera remplacé par  le  

père Eric Zadji. 
Bonnes vacances l’abbé! 

Déjeuner communautaire 
 

Un gros merci à tous les paroissiens qui participent 
 activement au déjeuner communautaire.   

 

Le prochain déjeuner aura lieu  
le dimanche 15 avril de 9h30 à 12h.   

Les profits seront versés à la paroisse.  
Venez nombreux! 

Pensée de la journée :  
Seigneur, que nos yeux s’ouvrent  

aux signes de ta présence, 
toi le premier et le dernier, toi le Vivant.  

Amen. 
                                                           Jules Beaulac 

 

Pensée de la semaine : 
Le meilleur baromètre de notre foi se trouve 

dans la qualité de notre amour des autres.  
Si tu crois, tu dois aimer;  

si tu aimes, tu croiras davantage. 

Gilles Leblanc 

 

Concert Gospel  
 

avec le père Armand Legal  
et Jeanine Guyot 

Le vendredi 20 avril 2018 à 19h en 
l’église du Précieux-Sang.  

Coût: 20$ pour adultes.  
Les billets sont disponibles au                             

bureau de la paroisse du Précieux-Sang,           
204-233-2874 ou à la porte le soir du concert.    

Un café-rencontre suivra le concert dans la salle 
communautaire du Précieux-Sang.  

Bienvenue à tous! 

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. 

Confirmation 
 

Depuis le 11 février, Cloé Courcelles, Cassandra Curtaz et 
Seth Hasker, accompagnés de leurs parents et des caté-

chètes, se préparent au sacrement de la confirmation, lequel          
Monseigneur Albert LeGatt leur conférera                                            

le mercredi 18 avril ici même au Précieux-Sang.                                          
La célébration débutera à 19 h 30. 



Annonces diocésaines et communautaires 

*NOUVEAU* Réflexion d'intendance  Deuxième dimanche de Pâques - Le 8 avril 2018  
« La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et personne ne disait que 
ses biens lui appartenaient en propre… » Actes des Apôtres 4,32 Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons 
est don de Dieu! Pensez à votre famille, à vos amis, à vos talents et à votre argent, ce sont tous des dons de Dieu! Au 
fond, il n’y a rien vraiment qui nous appartient, nous sommes seulement des « intendants » des dons dont Dieu nous a 
bénis.  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’avril 
Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale trouvent le courage de dire non  

à une économie de l’exclusion en ouvrant de nouveaux chemins.  

Réflexion sur le mariage   La saison des mariages au printemps est à nos portes. Connaissez-vous quelqu’un qui se 
marie bientôt? Envoyez-leur une petite note ou un courriel les assurant de vos prières. 

Réservez la date! Retraite : « Qui suis-je » - le samedi 14 avril et le dimanche 15 avril 2018  
Réservez la date du 14 et 15 avril pour la retraite « Qui suis-je » offerte par la Communauté Chemin Neuf et qui sera 
présentée partout à travers le monde. Les détails sont à venir.  

*NOUVEAU* 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.  

Paroisse Saint-Eugène : Spectacle de Corny Remple, imitateur d’Elvis Presley et de Johnny Cash, le samedi 21 
avril 2018 Le spectacle de Corny Rempel, imitateur d’Elvis Presley et de Johnny Cash, aura lieu le samedi 21 avril à 
19h, paroisse Saint-Eugène, 1007, chemin St. Mary’s, Winnipeg. Coût des billets : 20$/adulte; 10$/jeune 6 à 12 ans. 
Les portes ouvriront à 18h30. Veuillez acheter vos billets à l’avance au bureau de la paroisse, du lundi au jeudi de 
8h30 à 15h : 204-257-0869; ou contactez Carole, 204-253-0215 ou Jacqueline, 204-253-0931.  

*NOUVEAU* Message de Pâques de Monseigneur Albert LeGatt      
Veuillez visionner le message de Monseigneur LeGatt à l’occasion de la grande fête liturgique de Pâques.  
Voir la vidéo à la page diocésaine Facebook. ou  
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/videos/577713642597440/.  
Que la joie et l’espérance du Christ ressuscité imprègnent votre cœur!  

La Troupe Dêzênés présente une pièce de Claire Desrosiers « Le voisin de mon voisin -  du plactotage, en   
veux-tu, en v’là! »  Théatre animé en lecture, comédie; présentations : le 6 avril au Club Jovial de Ste-Anne, à 19h;  
le 10 avril au Club des Blés d’Or de Lorette, à 15h; le 12 avril au Club Oasis de Saint-Norbert à 19h; le 13 avril au au 
Club Eclipse de Saint-Boniface, à 19h.  **Panier à la porte**  Voir l’affiche! 

*NOUVEAU* Le dimanche de la Divine Miséricorde – le dimanche 8 avril 2018  
La dévotion à la Divine Miséricorde consiste à témoigner de sa confiance en Dieu et en sa miséricorde toute            
puissante. C’est l’essentiel du message que nous a laissé Sœur Faustine Kowalska, la religieuse connue dans le 
monde entier comme l’apôtre de la Miséricorde Divine. C’est le dimanche 30 avril 2000 que le pape Jean Paul II   
institua    officiellement la fête de la Divine miséricorde.  
Pour visionner la vidéo :   
La devotion à la Divine Miséricorde  cliquez ici.  La paroisse St. Andrew Bobola, 541 rue Marion, célébrera la messe 
le dimanche 8 avril à 15h pour célébrer le dimanche de la Divine miséricorde et accueillir une relique de première 
classe du Pape Jean Paul II. Voir le site Web de la paroisse St. Andrew Bobola.  Veuillez lire : Pourquoi garder des 
reliques chrétiennes?  



                              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.  

2e dimanche de Pâques ou de la Miséricorde divine (B)  
Samedi 7 avril 17h : Messe aux intentions des paroissiens  

Dimanche 
 

8 avril 

9h30: Messe aux intentions des paroissiens                                                              
Pour le repos de l’âme de     Anita Forest, quête des funérailles                                  Blanc 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 9 avril Pas de messe 

Mardi 10 avril 
Messe Férie 
10h30   Pour le repos de l’âme de     André Robin, quête des funérailles                   Blanc 

Mercredi 11 avril 
Messe Férie              foyer Vincent (Bienvenue à tous!)                                       Blanc                       
10 h 30  Aux intentions de Leonardo Calce  

Jeudi 12 avril 
Messe Férie    Place Catherine (Bienvenue à tous!)                                             Blanc 
10h30  Pour le repos de l’âme de     Gabriel L’Arrivée, quête des funérailles 

Vendredi 13 avril 
Messe Férie                                                                                                                 Blanc 

10h30  Pour le repos de l’âme de     Jean-Léon Ouimet, par Marie Ouimet 

3e dimanche de Pâques (B)  

Samedi 14 avril 17h: Pour le repos de l’âme de     Edgar Poirier, par Adèle Pépin                                Blanc 

Dimanche 
 
 
 

15  avril 
 
 
 

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

15 avril Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Lorraine Beaudry  Aline LaFlèche  

Lecteurs Eveline Gautron Denis Gautron Bernice Agbodan Mélodie Agbodan 

Servants Louise Marion Reynald Marion J.C. Adjanohoun, B. Gisa  et Pierre Arpin 

  

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Reynald Marion 1 Thérèse Collette 1 Normand Collette 

1  1 Louise Marion   1 Bertha David 
3  3  3 Le célébrant 3 Jean Doiron 

 3  3    3 Denise Doiron 

Animation aux foyers                       Dimanche prochain 

                                  Foyer Vincent : Claire Brière              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/

