
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

J’ai des amis, Gaétane et Claude, 

qui cultivent un petit potager à 

l’arrière de leur maison. Il faut voir 

la peine qu’ils se donnent pour 

l’entretenir. Mais le résultat est 

splendide. 

Dans la Bible, Dieu est souvent représenté comme le maître de la vigne. 

Il l’aime éperdument et rien n’est trop beau pour elle. Placée sur un coteau 

plantureux, elle est bien taillée et une clôture la protège des dangers. Cette 

vigne, c’est le peuple d’Israël. Malgré tous ces soins, celui-ci accumule les 

infidélités et est rejeté du Seigneur. 

Dans la parabole des vignerons indignes, Jésus reprend la même 

comparaison. La vigne du Seigneur a été confiée à des ouvriers qui n’ont 

pas tenu leurs engagements. Ne pensant qu’à leur profit personnel, ils ont 

malmené les envoyés du Seigneur que sont les prophètes. Puis c’est Jésus, 

le Fils de Dieu, qu’ils ont rejeté et mis à mort. 

l’Église. Le Christ devient le cep ( tige maîtresse ) de cette nouvelle vigne 

aimée de Dieu. 

Nous sommes les membres de cette Église. C’est à nous qu’est donnée 

la mission de faire produire des fruits à la vigne du Seigneur. Ces fruits 

sont le respect de la vérité, la lutte pour la justice, la sincérité du cœur et 

l’amour désintéressé des autres. 

Le Seigneur, qui regarde avec amour sa vigne précieuse, peut-il nous 

faire confiance ou devra-t-il demander à d’autres de s’en occuper? 

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 

27e dimanche du Temps Ordinaire  
                                                              8 octobre 2017 

Isaïe 5, 1-7      Philippiens 4, 6-9      Matthieu 21, 33-43     
Isaïe 25, 6-10a       Philippiens 4, 12-4.19-20     Matthieu 22, 1-14     (15 octobre)  

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 

Pour que la vigne donne ses fruits  



 
 
 
 
 
 

             Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
     André Robin 

 

                 Dimanche 1er octobre 
                                     
              Offrandes :…………………………2123,00 $                                    
               Projet Précieux-Sang : ……………...265,00 $ 
              Précieux-Fonds : ...…………..……...385,00 $ 
              Dons pour le souper:………………….20,00 $ 
              Besoins de L’Église au Canada: ……..20,00 $ 
                 

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, Danick Dupuis, 
Rimon Youssip Zaito et Rosa Maria Santos, Flora Gareau, Charles Boulet, Roland Lessard 

 Annonces paroissiales 

Elle est partie au ciel… 
 

 Nous recommandons à vos prières  
Anita Forest, décédée le 28 septembre 
2017 à l’âge de 75 ans. Les funérailles  
ont eu lieu le samedi 30 septembre au  

Précieux-Sang.  
    Que nos prières soutiennent la famille  
et lui apporte réconfort en ces moments 

difficiles. 

Déjeuner communautaire 
Le  prochain déjeuner aura lieu le dimanche 15 octobre 
de 10h à midi au centre communautaire du  
Précieux-Sang. Les revenus du déjeuner iront envers l'achat 
de manteaux pour des enfants de notre région.  
Le programme "Manteaux pour les enfants" est parrainé 
par le Conseil Suprême. Nous vous  encourageons à            
participer activement pour aider les gens dans le besoin. 
Bienvenus et merci à tous. 
Le Conseil Goulet 

Baptême 
Accueillons dans le Christ, Nathan Ikuzwe, 
qui sera baptisé lors de la messe de 17h 
 le 7 octobre. Nathan est le fils  

d’Évariste Nsengiyumva et Louise Nyirahabineza.  
Nathan, nous te souhaitons la bienvenue dans notre 
grande famille de la paroisse Précieux-Sang! 

Souper paroissial 
L'équipe organisatrice du souper paroissial aimerait 
remercier toutes les personnes qui sont venues     
donner de leur temps pour faire de cette activité une 
réussite: les Chevaliers, les Dames, les Scouts, l'abbé 
Léon, les paroissiens et les paroissiennes. Nous 
aimerions également remercier tous les gens, petits 
et grands, qui sont venus déguster un repas extraor-
dinaire ainsi que tous ceux et celles qui ont fait des 
dons. Un grand merci à la Paroisse Nuestra Senora 
de la Asuncion pour leur don généreux. Après avoir 
payé toutes les dépenses, les profits du souper se 
chiffrent à 5 762.38 $. Encore une fois merci! 

Soirée d'apprentissage de nouveaux chants         
liturgiques y inclus des chants pour l'ordinaire de la 
messe, le lundi 30 octobre à 19h, Salle Kateri, 622, avenue 
Taché.  Bienvenue aux les musiciens, musiciennes,            
choristes, animateurs, animatrices et responsables des choix 
de chants et de musique pour l’archidiocèse de Saint-
Boniface. Pour s’inscrire : Ginette Roy,                                 
ginette.roy@shaw.ca, 204-253-2538   

Accompagner les personnes  
en fin de vie  

Le Comité Diocésain de Liturgie encourage 
chaque paroisse  à former une équipe d’accom-
pagnement des personnes en fin de vie. Les 

membres de cette équipe participeront à l’Assemblée Géné-
rale Diocésaine 18 -19 oct 2017, pour  l’approfondissement 
du sujet. Inscrivez-vous à notre bureau paroissial.  

Besoin d’aide!  
Nettoyage de l’église, le 18 octobre à 10h30, par 
les Dames et Chevaliers 
Apportez vos chiffons et petits seaux! 

Événement diocésain : Messe pour veufs et veuves   
le dimanche 22 octobre 2017  
Une messe pour les veufs et veuves aura lieu le dimanche 
22 octobre à 15h, en l’église Précieux-Sang, 200 rue Kenny, 
Winnipeg. Monseigneur LeGatt présidera et offrira une    
bénédiction spéciale pour cette phase de la vie.                   
Une réception suivra. La famille et les amis sont les               
bienvenus! Aucune inscription n’est nécessaire. Pour plus 
d’informations : 204-918-9431. 

Le mois d’octobre est le mois consacré à la Vierge Marie. 
«Nous voici invités en ce mois d’octobre à prier 
Marie: à prier avec elle et à lui demander de 
prier pour nous; tout simplement! En égrenant 
les «Je vous salue, Marie» avec les grains de 
notre chapelet… Oui, tout simplement, pour 
nous retrouver dans la profondeur de notre vie 
avec Dieu.»                          Père Guy Lepoutre 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d’intendance  - 27e dimanche du Temps ordinaire - le 8 octobre 2017                           
« La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire… » (Matthieu 21, 42) Jésus est la pierre angulaire 
et il a été rejeté par les dirigeants religieux et politiques de son époque, ainsi que de simples citoyens. Vivre une vie 
d'intendance peut vous causer d'être rejeté par d'autres dans la société d’aujourd’hui. Par exemple, dire la prière avant 
le repas dans un restaurant peut attirer quelques regards étranges de la part de certains. Mais pour les autres c'est un 
signe que Dieu est bien vivant !  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’octobre 2017 
Pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soient données 

aux chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification du bien commun. 

*Nouveau* Réflexion sur le mariage  
Le mois d’octobre est le mois - Respect de la Vie. Veuillez considérer la possibilité de faire un don de biens, de 
temps ou d’argent à un groupe qui vient en aide aux personnes dans le besoin. 

RICA : Planifiez de venir mercredi le 11 oct 2017 de 19h -21h au Centre Archidiocésain où on parlera de la manière 
dont RICA peut remplir son mandat d’être la source de toute catéchèse. Vous aurez à partager ce que vous faites et 
entendre ce que les autres font.  
Voir Lilliane Culumovic lculumovic@arcgsaintboniface.ca  204-544-0276. 
 

ALPHA : Formation ALPHA samedi 11 nov 2017 de 13h -18h. Aimeriez-vous recevoir la formation d’équipe afin 
d’offir ALPHA dans votre paroisse ou votre région pastorale et découvrir la vision et la fonction pratique de l’équipe 
Alpha? Contact : Lillianne Culumovic lculumovic@arcgsaintboniface.ca  204-544-0276. 

5e Gala annuel archidiocésain de Saint-Boniface – le mercredi 18 octobre 2017                              
 Le 5e Gala archidiocésain de Saint-Boniface aura lieu le mercredi 18 octobre au Victoria Inn, 1808 avenue  
Wellington; cocktail, 18h; repas, 19h; soirée divertissante, 20h30. Cette année les recettes du Gala iront 
pour soutenir les séminaristes du diocèse ainsi que le projet Renouveau de la Cathédrale Saint-Boniface.  
Voir l’affiche au babillard. 

Soupers paroissiaux 
 

*Paroisse Notre-Dame-de-Lorette - le dimanche 8 octobre : de midi à 18h; en la salle paroissiale,                                 
1282 chemin Dawson, Lorette. Billets à la porte: 14$/12 ans et plus; 5$/5 à 11 ans; gratuit/0 à 4 ans.   
 

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

Campagne « Appel pour la liberté de conscience » : septembre – octobre 2017 Les lettres pour soutenir le projet 
de loi 34 sur l’aide médicale à mourir addresée au député Greg Selinger peuvent être signées et déposées dans les 
boîtes aux entrées de l’église. La paroisse en fera une copie qui sera  envoyée au bureau de l’Archevêché et enverra 
vos lettres signées à M. Selinger. Pour en savoir davantage:  www.CoalitionSanteConscience.ca/Manitoba.  

Life’s Vision - Banquet de collecte de fonds et Conférence d’une journée : samedi 14 octobre 2017 au centre 
paroissial Holy Eucharist, 460 avenue Munro. Les portes ouvriront à 18h; souper à 19h.  
Coût : 50$/personne ou 350$ pour une table de 8. Le thème cette année est « À la défense des enfants » . L’oratrice 
invitée, Donna Simard, mère de 12 enfants dont le dernier est atteint du syndrome de Down, révèlera comment la  
trisomie est une bénédiction et non un handicap. La conférence présentera d’excellents enseignements pour tous les 
âges! Le prix de la conférence est de 25$ par personne ou 60$ pour la conférence ET le banquet. R.s.v.p. avant le 10 
octobre à Life’s Vision, 204-233-8047 ou en vous inscrivant sur le site Web à www.lifecollective.io/lifes-vision-wpg. 
Pour de plus amples informations au sujet de cette journée, veuillez voir les affiches à l’entrée de l’église. 

*Nouveau*  La chorale Les Blés au vent présentera son concert d’automne dans l’église du Précieux-Sang le 
samedi 14 octobre à 19 h 30. L’entrée est de 15 $ pour les adultes, 5 $ pour les 12 à 17 ans, et gratuit pour les enfants 
en bas de 12 ans. Artistes invités : Nadia Gaudet et Jason Burnstick. Pour obtenir ou réserver vos billets :                               

blesauventgmail.com ou 204-793-8294. Billets aussi disponibles à la porte. 

*Nouveau* Bazar et encan silencieux à la paroisse Holy Cross le dimanche 22 octobre 2017 de 9h à 14h dans la 
salle paroissiale. Les profits iront aux missionnaires en Haïti, Zambie et le Nord du Manitoba. Tous sont bienvenus! 

mailto:lculumovic@arcgsaintboniface.ca
mailto:lculumovic@arcgsaintboniface.ca
http://www.CoalitionSanteConscience.ca/Manitoba


                              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 (A)                                 Vert 

Samedi 7 oct 17 h : Pour le repos de l’âme de     Noëllia Desharnais, quête des funérailles               Vert 

Dimanche 
 

8 oct 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                            Vert 
               Pour le repos de l’âme de     Suzette Wood, par sa famille 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 9 oct Pas de messe 

Mardi 10 oct 
Messe Férie                                                                                                                    Vert 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de      Philibert Marion, par Alice Fontaine 

Mercredi 11 oct  
Messe Férie                 Foyer Vincent  (Bienvenue à tous!)                                                 Vert         
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de      Anita Forest, quête des funérailles 

Jeudi 12 oct 
Messe Férie                   Place Catherine   (Bienvenue à tous!)                                             Vert 
10 h 30 :  Pour le succès du projet de loi 34, par Bertha David 

Vendredi 13 oct 
Messe Férie                                                                                                                                Vert 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     Jean-Léon Ouimet, par Marie Ouimet 

                                                 28e Dimanche du Temps Ordinaire (A)                                                     Vert 

Samedi 14 oct 17 h : Pour le repos de l’âme de     Rick Green, par Norbert et Fernande Dacquay      Vert 

Dimanche 
 

15 oct 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                            Vert 
 Pour le repos de l’âme de      Yvette Laurencelle, par Marie-Lourdes et Origène Fillion 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

  Dimanche prochain  Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Thérèse Prud’homme  Jeanine Jeanson  

Lecteurs Yvonne Fontaine  Bernice Agbodan Mélodie Agbodan 

Servants Pierre Lemoine  Henri Lecuyer Louis LaFlèche 

  

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Laurent Gagné 1 Michèle Bouchard 1 Thérèse Collette 

2  2 Gertrude Gagné   1 Normand Collette 

3  3  3 Le célébrant 3 M.-L. Fillion 

 4  4    3 Origène Fillion 

Animation aux foyers                       Dimanche prochain 

                                Foyer Vincent : Claire Brière                    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. 


