
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Nul n’est prophète en son pays dit le 
proverbe. Jésus aussi en a fait la dure 
expérience. Passant dans son lieu 
d’origine (Nazareth et sa région) il 
prend la parole à la synagogue, 
enseigne et fait quelques guérisons. 
Loin de se réjouir, les gens de son 
village se mettent à le dénigrer. Pour 
qui se prend-il? On connaît son père, 
sa mère, sa parenté. Et ils étaient 

profondément choqués à son sujet (Mc 6,3). 

Notre attitude à l’égard des gens exceptionnels est souvent très étrange. 
C’est comme si le succès d’un des nôtres nous humiliait. Peut-être 
inconsciemment souhaiterions-nous nous aussi connaître la gloire et la 
renommée, avoir du succès, faire de l’argent, devenir une vedette, devenir 
artiste ou ministre. Devant le succès d’un des nôtres, nous nous sentons 
personnellement humiliés et notre cœur s’enferme dans le ressentiment. 

Parfois, nous avons le même sentiment mais cette fois-là à l’égard d’un 
étranger. Un immigrant arrive, s’adapte, bûche, travaille d’arrache-pied et 
le voilà qui réussit. Et voilà que nous nous sentons amoindris. Comment se 
fait-il qu’il parvienne à de tels succès alors qu’il n’est pas des nôtres? Nous 
autres on peine et on en arrache et voilà que cet étranger vole nos emplois, 
gagne les médailles, devient une vedette! 

Bref, nous risquons d’être toujours mécontents, contre celui qui vient 
d’ici parce qu’il vient d’ici, contre celui qui vient d’ailleurs parce qu’il 
vient d’ailleurs. Cela prend beaucoup de maturité pour se réjouir du succès 
des autres. Il semble même que cela soit encore plus difficile si la personne 
qui réussit ressemble à un prophète. Car le prophète secoue souvent la 
cage : il hurle, dénonce, démasque. Pire encore, il parle parfois au nom de 
Dieu, de la justice, de la vérité. 

Chacun de nous est renvoyé à son propre miroir. Notre colère contre les 
autres est souvent le révélateur de nos propres mensonges, de nos 
démissions. Heureuse la personne qui se réjouit du bien qui se fait, quel 
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Administrateur paroissial 
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mardi: 11 h à 15 h  
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11 h à 16 h .  
cell. de l’abbé: 204-918-1865  
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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 

    1 4 e  d i m a n c h e  d u  t e m p s  o r d i n a i r e  ( B )  
 8  juillet 2018   

Ezékiel 2, 2-5        2 Corinthiens, 12, 7-10        Marc 6, 1-6    
Amos 7, 12-15        Éphésiens 1, 3-14        Marc 6, 7-13      (15 juillet ) 

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 :  
Pas pendant l’été 

 

Prières pour les malades :  
Le premier vendredi du mois, 

après la messe 
 

G ens d ’a i l le urs  et  gens  d ’ ic i  



 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 

† André et Brigitte Robin 
 
 

                 Dimanche dernier: 
                                 
              Offrandes :………………….1 793,25$      
               Projet Précieux-Sang : ……….249,00$ 
              Précieux-Fonds : ...………….......5,00$ 

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 

Elle est partie au Ciel…. 
 
 
 

Prions pour le repos de l’âme  
Flore St. Onge,  décédée le 1er juillet 2018,    
à l’âge de 97 ans.  La messe des funérailles a 

été célébrée en l’église Précieux-Sang  
le vendredi 6 juillet. 

 

Nous offrons nos prières et nos condoléances à la       
famille et aux amis de Flore. 

 

Réunion paroissiale le 11 juillet 
 

Chers paroissiens, chères paroissiennes,  
Vous êtes invités à prendre part à  

la réunion paroissiale qui  
aura lieu le 11 juillet à 19h  

dans la salle 2/3 du  
Centre communautaire Précieux-Sang.  
Nous espérons vous y voir nombreux!  

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

Août: équipe # 3  Guy et Léa Savoie, Claire Brière 
Septembre: équipe # 1  Hélène Picton, Viviane et 
Raymond Raiche 
Octobre: équipe #4   Lorraine Beaudry, Thérèse 
Prud’homme et Rachelle St.Pierre 

Nous vous souhaitons un très bel été!  
Nous vous remercions aussi de votre soutien 
financier pendant les vacances. Vous pouvez 
apporter votre contribution au bureau de la paroisse, 

en faisant des chèques postdatés ou en vous               
inscrivant aux dons automatisés.  

Marquez votre calendrier  
au dimanche 22 juillet,  

car un rassemblement paroissial est prévu 
pour souligner le départ de l'abbé Léon 

Abraham,   ainsi qu'un important anniversaire  
d'ordination sacerdotale (35 ans).  

L'événement aura lieu en après-midi, 
à compter de 14 h dans la salle communautaire. 

Il n’y aura pas de messe au      
Précieux-Sang le dimanche 15 
juillet, mais celle du samedi 14 
juillet tient. 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Anniversaire-
200e/JUBILATIONafficheFRANmars28.pdf 
 

Voici quelques détails concernant les célébrations 
de la fête diocésaine de l’Archidiocèse  

Saint-Boniface:  
 

vendredi 13 juillet – 19 h 30 Service œcuménique  
Cathédrale Saint-Boniface 
 

samedi 14 juillet Conférences du Cardinal                
Gérald Cyprien Lacroix 
Marchant sur les épaules des géants 
9 h 30 - midi (en français) 
14 h -16 h 30 (en anglais) 
Université de Saint-Boniface 
dimanche 15 juillet - 11 h 00 Messse solennelle avec 
le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix devant la            
Cathédrale 
 

Vous trouverez aussi tous les détails de la journée 
du 15 juillet dans la section ‘Bulletin’ de notre site 
Web: www.paroisseduprécieuxsang.ca. Vous       
pouvez aussi vous les procurer à l’entrée de l’église. 

JUBILATION  
et la SAINT-JOHN’S BIBLE 

 

Le dimanche 15 juillet, à JUBILATION,  
Camille Légaré csv fera deux                       

présentations de 45 minutes sur la   
Saint  John’s Bible,  en la salle  
 audio-visuel de la Cathédrale;  

une, en français à 14h30 et l’autre, à 
16h30, en anglais.  

Il s’agit là de la dernière occasion de voir cette Bible 
unique, la première écrite à la main depuis 500 ans.   

https://www.archsaintboniface.ca/media/Anniversaire-200e/JUBILATIONafficheFRANmars28.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Anniversaire-200e/JUBILATIONafficheFRANmars28.pdf


Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d'intendance  14e dimanche du temps ordinaire - le 8 juillet 2018  
« Dès qu’il m’eut adressé ces mots, l’esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds; et j’entendis celui qui 
me parlait. Il me dit : Fils de l’homme, je t’envoie... » Ézéchiel 2 : 2-3 Dieu demande à chacun d’entre nous 
de faire des tâches spéciales pour Lui. Il nous donne les ressources nécessaires pour accomplir Son œuvre. 
Mais sommes-nous à l’écoute de Dieu lorsqu’Il nous appelle? Est-ce que nous nous tenons debout et           
utilisons nos dons pour faire le travail qu’Il nous demande? Rappelez-vous : Dieu n’appelle pas les            
personnes avec les compétences, Il donne les compétences aux appelés.  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de juillet 2018 
Pour l’évangélisation: Les prêtres dans leur mission pastorale 

Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral 
 soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères. 

JUBILATION 07.15.18 – Sur les lieux de la Cathédrale Saint-Boniface, de l’Archevêché 
et de l’Université de Saint-Boniface En cette grande fête diocésaine, il y a plusieurs      
événements qui sont planifiés (entrée gratuite) :  Reconstitution historique de   l’arrivée de 
Mgr Provencher; Messe solennelle présidée par le Cardinal Gérald Cyprien  Lacroix;             
 Après-midi de divertissements multiculturels et familiaux; 

 Concert en soirée  « Merci – Megwetch pour l’humanité ».  
Pour plus de détails, visitez https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=797 

Offre d’emploi : Directeur des services pastoraux 
L’Archidiocèse de Saint-Boniface cherche à pourvoir le poste à temps plein de Directeur ou Directrice des services 
pastoraux.  La fonction principale du Directeur ou de la Directrice est d’encadrer les services pastoraux qui sont     
fournis à toutes les paroisses de l’Archidiocèse de Saint-Boniface et de gérer le personnel des Services pastoraux. 
Pour voir la description de poste et apprendre comment postuler, ou pour plus de renseignements, visiter notre site 
Web: www.archsaintboniface.ca/main.php?p=415   La date limite pour postuler est le 18 juillet 2018.   

*Nouveau* On a besoin de VOUS! Faites partie de cette superbe journée familiale, qui réunira des milliers 
de gens de partout au Manitoba et d'ailleurs, pour célébrer ensemble 200 ans d'évangélisation dans l'Ouest 
canadien. Faites partie de quelque chose d'incroyable! Pour assurer le succès de cette célébration, il nous faut 
encore plusieurs bénévoles. Il y a plusieurs rôles qui restent à combler, par exemple: * la préparation et le     
set-up, * ambassadeurs / tente d'informations, * aire des enfants, * centre des bénévoles, * sûreté / accès de   
véhicules. Vous avez des compétences qui ne font pas partie de cette liste? Contactez-nous! Pour vous inscrire 
à titre de bénévole ou pour obtenir de plus amples renseignements, envoyez-nous un message : Anne-Marie 
Thibert, coordonnatrice de Jubilation, team2@mts.net. On souhaite que vous puissiez faire partie de notre 
équipe! Pour plus d'informations sur la journée Jubilation, visitez: catholica200.ca ou Facebook.   

*Nouveau*  Réflexion sur le mariage   
Une bonne dispute entre deux personnes peut représenter une œuvre d’amour. Avez-vous des sujets délicats à 
discuter avec votre époux ou épouse? Lorsque vous discutez de vos points de désaccord, essayer de vous tenir 
les mains et de vous regarder dans les yeux.  

19e production “Manitoba’s Passion Play” La Rivière, Manitoba – juillet 2018  
Venez vivre l’expérience de la vie du Christ présentée dans un magnifique décor naturel. Les présentations de la 
pièce auront lieu le samedi 8 & dimanche 9 juillet à 18 h 30 et le vendredi, samedi, dimanche : 14, 15 & 16 juillet à 
19 h 30. Pour plus de renseignements ou pour se procurer des billets : 1-888-264-2038, info@passionplay.ca ou 
www.passionplay.ca. Voir l’affiche. (en anglais).  

*Nouveau* Service de prière œcuménique – le vendredi 13 juillet 2018     Tous sont invités au service             
œcuménique spécial de prière avec les églises  pour célébrer le 200e anniversaire de l’Église catholique dans l’Ouest 
canadien,  le vendredi 13 juillet à 19 h 30, en la Cathédrale Saint-Boniface. C’est une année  pour célébrer 200 ans de 
foi et de communauté chrétienne. Nous nous engageons  de nouveau à partager la Bonne Nouvelle de Jésus. C’est 
aussi un moment  pour remercier Dieu pour tout ce qui fut clair et de demander pardon pour tout  ce qui fut sombre, 
tout en nous engageant de nouveau à la vraie réconciliation  et à l’unité, la justice, l’harmonie, la compassion,       
l’inclusion, la tolérance et la paix. Pour plus de renseignements : Greg Barrett, barreg63@gmail.com. Voir l’affiche.  

http://post.spmailtechnolo.com/f/a/bOQSWrFTqpghWDQcX7k8DQ~~/AAMA9QA~/RgRdFnZvP0QuaHR0cDovL3d3dy5hcmNoc2FpbnRib25pZmFjZS5jYS9tYWluLnBocD9wPTQxNVcDc3BjQgoABG_xM1s6R-gGUg9wc2FuZ0BteW10cy5uZXRYBAAAAAM~


Visitez notre site Web www.paroisseduprecieuxsang.ca pour lire 
le bulletin hebdomadaire ainsi que toute autre information paroissiale à ne pas manquer! 

14e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 7 juillet 17h: Pour le repos de l’âme de †Marcel Saint-Pierre, par sa sœur Annette                    Vert 

Dimanche 
 

8 juillet 
9h30: Pour le repos de l’âme de †Marius Lemoine, par son épouse Doris                      Vert 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 9 juillet Pas de messe 

Mardi 10 juillet 
Messe férie                                                                                                                       Vert 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Mariette Regnier, par les C. de C. conseil Goulet 

Mercredi 11 juillet 
Saint Benoît, abbé          Foyer Vincent (bienvenue à tous)                                       Blanc 
10h30: Pour les âmes du purgatoire 

Jeudi 12 juillet 
Messe férie                         Place Catherine (bienvenue à tous)                                   Vert 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Gabriel L’Arrivée, quête des funérailles 

Vendredi 13 juillet 
Messe férie                                                                                                                       Vert 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Jean-Léon Ouimet, par son épouse Marie 

15e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 14 juillet 17h00: Pour le repos de l’âme de †Hubert Comte, par son épouse Olive                       Vert 

Dimanche 
 
 
 

15 juillet 
 
 
 

9h30 : PAS DE MESSE AU PRÉCIEUX SANG. Messe diocésaine à la Cathédrale  à 11h.          
 
                                                                            

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. 

Célébrations eucharistiques pendant les mois de juillet, août et septembre.  
 
Pendant les mois d’été, nous vous invitons à participer aux célébrations                                             
liturgiques en  remplissant les feuilles pour les ministères suivants:            
accueil, lecteurs, service à l’autel (servants) et ministres de la communion,                                                                               
qui sont situées à l’entrée de l’église. 
Merci pour votre participation et bon été à tous!  

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

