
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Passion 
de Jésus? Attention : la version de l’évangéliste Marc lue 
cette année contient quelques originalités. Elles associent 
Jésus à la honte ou à l’honneur. Ce dilemme se manifeste 
chez certains personnages propres à l’Évangile de Marc. 
Ainsi, une parfaite inconnue verse du parfum très pur sur 
la tête de Jésus. Ce parfum est transporté dans un vase de 
grande valeur. Ce geste fait rouspéter certains disciples. 
Selon les dires de Jésus, le geste anticipe sa mort 
prochaine. Et la femme dissipe par avance la honte de 
l'inhumation d'un crucifié, donc d'un criminel. Le geste 
de la dame inconnue prédit que l’honneur de Jésus lui 

sera rendu, malgré les traumatismes de la mort en croix. 

Des vêtements servent aussi de symboles de honte ou d’honneur. Le jeune homme 
qui abandonne son vêtement à ses poursuivants indique le risque vécu par toute 
personne qui entend suivre Jésus. La honte pourrait être au rendez-vous pour quiconque 
se limite aux tristes apparences de Jésus prisonnier. Cette thématique du vêtement 
revient en négatif puis en positif avec le manteau pourpre dont on affuble Jésus pour le 
couvrir de honte. C’est en fait un symbole impérial! Autre cas : le messager de la 
Résurrection sera 

reflète ainsi la stérilité de la fuite devant la mort et son linceul. 
L'acceptation de la mort de Jésus est le chemin obligé pour renouer avec la vie et 
l'honneur. Un Romain, un officier centurion, consacre le statut de Jésus par ses paroles 
positives. Le regard de cet étranger nous fait dépasser la honte ressentie devant la mort 
d'un criminel. Le centurion rétablit l'honneur de Jésus. 

Avons-nous encore besoin de proclamer ce parcours entre honte imposée et 
honneur retrouvé? Oui, plus que jamais. Les médias nous dénigrent comme personnes 
croyantes. Certains médias diluent aussi la réputation du christianisme. En mettant en 
doute des œuvres du passé, ces médias transforment le statut honorable des institutions 
chrétiennes en déchets de l'histoire voués à la disparition. Même Jésus est à nouveau 
dénigré, déshonoré. On le rétrograde au rang d'un personnage religieux comme tant 
d'autres, comme tous les autres. 

Allons-nous encore condamner Jésus à la solitude déshonorante, lui qui a subi 
l'abandon au seuil de sa dernière nuit? Nous avons été plongés dans sa mort pour être 
intégrés par le baptême à sa vie de Ressuscité et de Fils. Allons-nous contribuer par 
notre silence à son déshonneur? Ou, au contraire, continuerons-nous à participer au 
relèvement de sa réputation, de sa gloire? En proclamant le récit de sa mort, nous 
ressemblons à l'étranger au pied de la croix.  Le centurion voit au-delà des apparences 
et saisit ce qui est en train de se jouer. Puisse notre communauté chrétienne renouer 
avec la fierté! Fierté pour le 

générations de personnes croyantes. Fierté enfin pour 
notre appartenance à l'immense 

un précieux moment d'humilité, de réalisme et de 
fierté. Non, l'humiliation n'est pas le dernier mot de Dieu! 

Alain Faucher, prêtre 

               

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 

    Dimanche des Rameaux et de la passion du Seigneur (B)  
 25 mars 2018 

Marc 11, 1-10    Isaïe 50, 4-7         Philippiens 2, 6-11        Marc 14, 1-15, 47      

  Actes des Apôtres 10, 34a.37-43     Colossiens 3, 1-4     Jean 20, 1-9     (1er 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 

Jés us ,  notre  f ierté !  



 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
 Georges et Célima Bruneau 

 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :………………………1 858,90$      
               Projet Précieux-Sang : ……………320,00$ 
              Précieux-Fonds : ...………………..355,00$ 
              Développement et Paix :………..1 555,00$ 

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.  

 
Tirage: Félicitations à Bernard Wenden et Sylvia Allen 
qui ont tous les deux gagné 41.50$ lors du tirage au      
déjeuner communautaire du dimanche 18 mars. Merci à 
tous ceux et celles qui ont acheté des billets. 
Les Dames du Précieux-Sang 

Voici la liste des équipes de compteurs de quête 
pour les prochains mois:  
 
Avril: équipe # 3: Claire Brière, Léa et Guy Savoie 
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 
 

Si vous avez un conflit avec cet horaire, veuillez en avertir 
les membres de votre équipe.  

Invitation à tous les fidèles:  
Messe chrismale – mardi 27mars à la  
Cathédrale Saint-Boniface à 19h30 

La messe, au cours de laquelle Mgr consacre le 
Saint-Chrême et bénit les autres huiles, est célébrée 
par notre Archevêque Mgr Albert LeGatt et les 
prêtres du  diocèse. Tous les fidèles sont invités.  
La paroisse du Précieux-sang sera représentée par la 
famille de Paul et Cathy Courcelles. Ils rapporteront 
les saintes huiles qui serviront à la célébration des          
sacrements dans la paroisse tout au long de l’année.  

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 suivra à 19h, mettant 
en  vedette la chorale de la Communauté catholique 
africaine Saint-Kizito, et donnant lieu à des            
témoignages. 

Célébration de la vie avec prière, musique et 
chants, ce dimanche 25 mars à 14h  

à GreenAcres Memorial Gardens, 
 Route No.1 Est et chemin Navin. 

 Cet événement (en anglais) sera animé par 
l’abbé Robert McDougall. Pour plus de 

renseignements : 204-237-7899.  



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d'intendance Dimanche des Rameaux - le 25 mars 2018 « Et comme Pilate reprenait : 
“Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs?”, de nouveau ils crièrent : “Crucifie-le 
!” » Marc 15, 12-13 Jésus nous a dit : « chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait. » Tous les jours, des possibilités d’aider les autres s’offrent à nous. Tous les jours, nous 
avons la possibilité de voir le visage de Jésus dans celui des autres et d’être le visage de Jésus pour d’autres. Prions 
pour avoir la force et le courage de défendre les personnes qui ont besoin de notre aide.  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de  mars 
Formation au discernement spirituel : Pour que l’Église tout entière reconnaisse l’urgence  

de la formation au discernement spirituel au niveau personnel et communautaire. 

Réflexion sur le mariage   Sainte Perpétue et Sainte Félicité ont été des épouses et mères qui furent martyrisées pour 
leur foi. Ces femmes fortes ont été d’excellentes modèles pour toutes les femmes qui sont mariées et qui sont mères. 
Demandons à ces saintes célestes de nous aider à vivre notre vocation d’épouse et de mère.  

*NOUVEAU* 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* Personnes divorcées, séparées ou veuves : prochaine session le mercredi 11 avril 2018 Beginning 
Experience (BE) est un programme de soutien par les pairs, à but non lucratif, qui subvient aux besoins des             
personnes divorcées, séparées ou veuves. Ce programme se déroule en anglais. La prochaine session aura lieu le       
mercredi 11 avril;  inscription à 18h30; le cours est donné de 19h à 21h. Retraite de fin de semaine pour adultes : du 
vendredi 12 octobre au dimanche 14 octobre 2018. Pour plus de renseignements : 204-275-3090 ou visitez 
www.BeginningExperienceWinnipeg.ca.  

Merci pour votre généreux soutien au Carême de partage 2018 !  
Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie pour le don que vous avez fait dans le 

cadre du Carême de partage. Grâce à votre générosité, 2 275.00$ ont été recueillis dans notre paroisse.  
Vos dons soutiendront des actions de nos sœurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. 
Si vous n’avez pas eu l’occasion de verser votre don, il est toujours possible de le faire. Vous pouvez déposer votre              
enveloppe de don Carême de partage lors d’une collecte au temps de l’offertoire. Nous vous remercions de porter 
dans votre prière celles et ceux qui travaillent à bâtir un monde de paix et de justice.  

*Nouveau* Emploi d’été incroyable! Camps d’été catholiques à Saint-Malo, Manitoba Tu cherches un emploi 
d’été valorisant? Tu veux découvrir une nouvelle région du pays? Tu es en feu pour la Bonne Nouvelle? L’École   
Catholique d’Évangélisation est à la recherche de jeunes adultes de 18 à 35 ans qui ont le désir de partager leur amour 
pour le Christ aux jeunes de 5 à 17 ans. Depuis 1992, les Camps d’été catholiques de Saint-Malo offrent une          
programmation des camps de vacances chrétiennes, de haute qualité, aux jeunes du Manitoba. L’ÉCÉ est le seul camp 
résidentiel au Manitoba à offrir une programmation en français, et une programmation catholique. Chaque année, des 
centaines de jeunes viennent chez nous pour s’amuser, pour découvrir le plein air, et pour faire une rencontre         
transformante avec le Christ. Des postes rémunérés sont disponibles. Le(la) candidat(e) retenu(e) sera logé(e) et    
nourri(e) gratuitement, et son déplacement sera possiblement payé. Pour plus d’informations : Directrice des camps : 
Catherine Jeanson, camps@catholicway.net, 204-347-5396, www.catholicway.net/camps-ete. Voir la description de 
chaque poste (en anglais) : Chef cuisinier; Sous-chef cuisinier; Agent de soins de santé/maître-nageur/sauveteur. 

*AVIS* Comité diocésain de formation liturgique : Session de sensibilisation à l'accompagnement des          
personnes malades ou en fin de vie: le samedi 14 avril 2018 - Date limite d'inscription reportée au lundi 26 mars 
2018 Le comité diocésain de formation liturgique donnera une session de sensibilisation à l'accompagnement des   
personnes malades ou en fin de vie le samedi 14 avril de 9h30-15h, dans la Salle audio-visuel de la Cathédrale Saint-
Boniface. Bien que cette session soit surtout destinée à tous ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de participer aux 
Journées d'étude diocésaine tenues les 18 et 19 octobre 2017, tous sont bienvenus de revenir approfondir leurs       
connaissances. Programme de la journée: visionnement de trois bandes vidéos sur l'accompagnement en fin de vie 
préparées par l'abbé Gilles Nadeau du diocèse de Québec; discussion et partage d'idées dans une ambiance fraternelle 
et détendue. Il y aura un dîner sur place. Veuillez vous inscrire avant le lundi 26 mars auprès de votre prêtre ou       
animateur.trice de vie paroissiale afin d’assurer une quantité suffisante de dîners.   



                              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 Eucharistiques                5e dimanche du Carême (B) 

Samedi 24 mars 17 h : Pour le repos de l’âme de     André Robin, quête des funérailles  Rouge 

Dimanche 
 

25 mars 
10h : Messe à l’intention des paroissiens                                                                    Rouge 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 26 mars Pas de messe 

Mardi 27 mars 
19h30    Messe Chrismale à la Cathédrale Saint-Boniface                              Blanc 
(pas de messe au Précieux-Sang)  

Mercredi 28 mars 
Messe Férie                    foyer Vincent (Bienvenue à tous!)                                 Violet                       
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de   Gertrude Boisjoli-Dubé, par Yolande Freynet 

Jeudi 29 mars 
Jeudi Saint     (Pas de messe à la Place Catherine)                                                  Blanc 
18h30 : Pour le repos de l’âme de    André Robin, par Marie-Lourdes et Origène Fillion 

Vendredi 30 mars 
Vendredi Saint                                                                                                          Rouge 
15h    La Passion du Seigneur 
19h30 Chemin de Croix 

Dimanche de la Resurrection du Christ 

Veillée 
pascale 

31 mars 21h : Messe à l’intention des paroissiens                                                                             Violet 

Pâques 
 
 
 

1er avril 
 
 
 

9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                  Blanc 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers    
 
                                                                            

Dimanche de Pâques Samedi 21h Dimanche   9 h 30  

Accueil Lorraine Beaudry  Irène Arnaud  

Lecteurs R. Marion, L. Gagné M.-L. et Origène Fillion Mélodie Agbodan Bernice Agbodan 

Servants Claire Brière Louis LaFlèche Amandine Agbodan Bryan Gisa 

  

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Thérèse Collette 1 Gertrude Gagné 1 Olive Comte 1 Bertha David 

1  1 Laurent Gagné   1 Louis LaFlèche 

3 Le Célébrant 3 Origène Fillion 3 Le célébrant 3 Jean Doiron 

 3  3 M.-L. Fillion   3 Denise Doiron 

Animation aux foyers                       Dimanche prochain 

                                  Foyer Vincent : Renald Johnson           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/

