
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

 

Il est bien commode de se représenter le mal comme 

extérieur à nous. Le mal, ce sont les autres, les ennemis, 

les méchants. Regardez un enfant qui, marchant trop vite, 

se heurte sur un meuble et se fait mal.  Il se retourne, 

regarde le meuble et, de rage, lui donne un bon coup de 

pied. Le message est clair : au lieu de s’en prendre à lui-

même d’avoir heurté un objet déjà là, l’enfant se dit que 

c’est le meuble qui l’a frappé. En conséquence, il cherche 

à se venger.  

 

Évoquant les tentations auxquelles Jésus a fait face, l’évangile présente ainsi un 

dialogue entre le diable et Jésus. Le diable est celui qui brise l’harmonie, l’unité. Il est 

le diviseur. Le récit évoque trois soifs qui déchirent notre âme et notre unité intérieure : 

le pain, le pouvoir, la magie. Chacun d’entre nous peut faire sa liste de tentations ou de 

divisions intérieures : à 15 ans, la drogue; à 20 ans, le succès; à 30 ans l’argent; à 40 

ans le pouvoir, sans oublier les pulsions de la libido et le désir de vengeance. Le diable, 

c’est la force en nous qui divise notre être, notre unité intérieure, notre relation avec 

autrui, notre relation à Dieu, notre relation à l’environnement. 

 

Comment y résister? En faisant des liens, en refusant cette déchirure et en 

rétablissant notre relation avec nous-mêmes, les autres, Dieu. À chaque tentation, Jésus 

répond en se référant à la Parole de Dieu. La Parole est dans ta bouche, dans ton cœur. 

La Parole est ce par quoi constamment Dieu se relie à nous. Elle est aussi ce qui nous 

rattache aux autres. 

 

Ne laissez pas le diable en vous vous enfermer dans le silence pour déchirer votre 

être. Laissez circuler la Parole et le diable devient muet. 

André Beauchamp 

200, rue Kenny 
Saint-Boniface (Manitoba) 
R2H 2E4 

Mgr Albert Fréchette, p.h. 
Prêtre modérateur 
204-594-0286 
affrechette@mymts.net 
 
 
 

Alexie Gosselin 
Assistante administrative 
Heures de bureau :  
Mardi au vendredi  
8 h 30 à 16 h  
12 h à 13 h - heure du dîner  
 
 

Conseil de pastorale  
Pierre Lemoine 431-588-5892   
 
 

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 e r  D I M A N C H E  D E  C A R Ê M E  
  10 mars 2019 

Deutéronome 26, 4-10  Romains 10, 8-13  Luc 4, 1-13   
Genèse 15, 5-12. 17-18  Philippiens 3, 17-4, 1  Luc 9, 28b-36  (le 17 mars 2019) 

Confessions   
    

        Au Précieux-Sang :       
        Mardi et vendredi                         

   de 10 h à 10 h 20  
ou sur demande 

 
 

À la Cathédrale :         
Les jeudis, 17 h 30 à 18 h 30 

Récitation du chapelet :  
Mardi et vendredi,  

avant la messe 
 

Demi-heure d’adoration :  
Mardi et vendredi après la messe 

 

L e  d i a b l e  e n  c h a c u n  d e  n o u s  

Pensée de la journée :  
 

La meilleure manière de connaître nos défauts, 
c’est de voir ce qui nous irrite chez les autres. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Anthony Di Mello 
 

Pensée de la semaine : 
 

La grande vocation de l’homme est de servir plutôt que de dominer. 
                                                                                                                                                                                                                                                            Albert Einstein 



 
 

Lampe du Sanctuaire  (5 $) : 
Fernand et Lucette Boulet 

 

                  
            Dimanche dernier 
            Offrandes: …………………… ...2675,50 $ 
             Je m’active : …...….………………200,00$ 
            Précieux-Fonds : ...…...………… ..105,00 $ 
             

 Annonces paroissiales 

Il est parti au Ciel…. 
 

Prions pour le repos de l’âme de Roland Marion, frère de 
Lucette Boulet, décédé le 2 mars, à l’âge de 93 ans.  

La messe des funérailles a été célébrée 
en l’église Saint-Jean-Baptiste  

le jeudi 7 mars à 16 h 30. 
Nous offrons nos prières et nos condoléances à la famille 

et aux amis de Roland. 

VOICI LA LISTE DES ÉQUIPES DE COMPTEURS DE 
QUÊTE POUR LES PROCHAINS MOIS:  

 
Mars :  équipe no 2  Aurèle Touzin et Lucien Quenelle 
Avril :  équipe no 3  Guy et Léa Savoie 

Reçus d'impôt 2018 
 

Veuillez prendre votre reçu d’impôt parmi les enveloppes    
libellées sous le babillard dans le narthex. Les reçus non       
réclamés dimanche 10 mars seront postés le mardi. 

Banquet de prélèvement de fonds 
Le banquet de prélèvement de fonds aura lieu le dimanche      
28 avril. Le coût du billet est à 125 $ et inclut le repas et le       
concert « Coups de Cœur » en fin de soirée. Un reçu 
d'impôts de 85 $ sera remis à ceux qui achètent un billet de 
banquet. 

Concert « Coups de cœur »  
avec Claudine  St-Arnauld et ses invités 

 
Le dimanche 28 avril à 19 h 30 aura lieu un concert mettant 
en vedette Claudine St-Arnauld, violoniste pour l'Orchestre                 
symphonique de Winnipeg et enseignante de violon. Il y  
aura aussi des invités spéciaux qui viendront nous divertir. 
Le coût du billet pour adulte est de 25 $.  Le coût pour les 
personnes de 12-18 ans est de 10 $. L’entrée pour les       
enfants de moins de   12 ans sera gratuite. Les billets seront 
en vente au bureau de la  paroisse à partir du 10 février. 

 
Chemin de Croix animé par la Communauté 
catholique africaine Saint-Kizito, chaque vendredi du 
Carême à 19 h, dans l'église du Précieux-Sang. 
Bienvenue à tous.  

Prière pour les malades     
 
N'hésitez pas à recommander aux prières une personne         
malade ou qui souffre. Communiquez son nom au célébrant 
avant ou après la  messe.  

 
Condoléances à Mechtilde Dupuis à l'occasion du décès de 
son frère, Armand Labossière, survenu le 26 février. 

 
Mgr LeGatt célébrera la messe au Foyer Vincent le 
mercredi 13 mars, à 10 h 30 et donnera le sacrement 
des malades. 

Visite pastorale de Mgr l'Archevêque 
 
La visite pastorale sera agrémentée par un déjeuner 
des Chevaliers de Colomb dimanche 17 mars, de 
9 h 30 à 11 h 30, après quoi Mgr LeGatt nous 
adressera la parole. Le profit du déjeuner sera versé 
au programme des vocations. En effet, pour la 
sixième année consécutive le Conseil Goulet fait un 
don de 500 $ à Christian IIunga Mutombo, 
séminariste. Natif de la République démocratique du 
Congo, Christian est membre du Conseil depuis       
le 5 mai 2017. Son ordination à la prêtrise est prévue 
pour l’an prochain. 

Hosties sans gluten 
Comme dans d’autres paroisses, nous avons un lot 
d’hosties sans gluten pour les fidèles qui ne peuvent 
pas consommer les hosties ordinaires. Veuillez vous 
adresser à Alexie Gosselin (secrétaire) ou à Pierre 
Lemoine pour obtenir une custode et une réserve 
d’hosties non consacrées, et pour connaître le 
procédé à suivre pour communier au Corps du 
Christ.  



Annonces diocésaines et communautaires 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de mars 2019 

 

Prions pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, 

afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits. 

Nathanaël 2019-2022 
Un Programme pour les laïcs dans le but de former des disciples-missionnaires …  

débutant en septembre 2019 
 

As-tu au moins 18 ans? Veux-tu t’épanouir? Désires-tu approfondir ta foi? Cherches-tu une spiritualité? As-tu des 
questions non éclaircies? Veux-tu vivre l’unité à la maison, au travail, en Église? Nathanaël est pour toi! Pour en   
savoir davantage et consulter la Trousse d’informations, va sur le site web de l’Archidiocèse, à la page d’accueil, 
parles-en à ton curé, à ton animateur ou animatrice de la vie paroissiale ou avec Diane Bélanger, coordonnatrice du 
groupe français de Nathanaël (dbelanger@archsaintboniface.ca ou 204-594-0272). 

Annette Marcoux –Animatrice des Guid’amies et enseignante à l’école Ness à St. James 
 
Les enseignantes de l’école Ness cherchent des familles d'accueil pour assurer l'hébergement (3 à 5 nuits) des 
étudiants de flûte de France qui viennent à Winnipeg en avril. Le Chœur de flûtes Phénix est un ensemble de flûte du 
Conservatoire de Colmar. Cet ensemble se rendra à Winnipeg pour donner gratuitement des spectacles scolaires et 
des cliniques de flûte aux écoles dans les quartiers de St. James, St-Boniface et St-Vital du 8 au 18 avril. Veuillez  
contacter Tara Johnson à NotTheVonTrapps@hotmail.com dès que possible si vous pouvez aider ou si vous voulez 
des informations. 

Réflexions sur le mariage 
 

Avez-vous déjà essayé un « jeûne d'écrans »? Fixez-vous une journée que vous passerez sans aucun écran ou moyen 
moderne de communication : pas de télé, pas d'ordinateur, pas de téléphone intelligent, pas d'iPod, etc. Utilisez ce 
temps gagné pour prier et être présent à votre famille.  
 
 

Conférence sur les jeunes, la foi, et le discernement vocationnel 
 

Un Synode du même nom a eu lieu à Rome au mois d’octobre dernier. Ce fut un rassemblement important d’évêques, 
de religieux et religieuses, et de jeunes de partout au monde, dans le but d’éclairer le besoin urgent de notre Église de 
développer des méthodes novatrices pour rejoindre la jeunesse d’aujourd’hui avec la joie et l’espérance de la Bonne 
Nouvelle. Mgr Lionel Gendron (Père synodal et Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada) et 
Émilie Callan (Auditrice au Synode) nous emmèneront à découvrir la croissance à laquelle le Synode nous invite. La 
conférence se tiendra le samedi 30 mars de 9 h 30 à 17 h en la salle paroissiale de l'église St. John XXIII (3390 av. 
Portage). Pour s’inscrire : Kevin Prada (kevin@catholicway.net ou 204‑347-5396). 

Le 10 mars 2019 – 1er dimanche de Carême 
  

« Et maintenant, voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné, SEIGNEUR. » 
(Deutéronome 26, 10)  

 
Cette phrase tirée de l’Ancien Testament nous propose deux défis. Premièrement, est-ce que vous donnez à Dieu de 
vos « premiers fruits », les meilleurs que vous avez à lui offrir, ou est-ce que vous lui donnez à partir des restes? 
Deuxièmement, êtes-vous conscient du fait que tout ce que vous possédez vous a été donné par Dieu? Demandez-lui 
un cœur reconnaissant et généreux, tous les jours, en toutes circonstances.  
  



 1er dimanche du Carême 
Samedi 9 mars 17 h : Pour le repos de l’âme de †Monique Daneault, par Fernand et  Lucette Boulet             Violet 

Dimanche 
 

10 mars 
9 h 30 : Aux intentions des paroissiens                                                                                        Violet 
10 h 30 : Célébration de la parole aux foyers 

Mardi 12 mars 
Férie                                                                                                                                              Violet 
10 h 30 : Pour Donat, par Michelle 

Mercredi 13 mars 
Férie                                    Foyer Vincent (bienvenue à tous)                                                 Violet 
10 h 30 : †Aurèle Dupuis, par Lilianne Delaye 

Jeudi 14 mars 
Férie                                    Place Catherine (bienvenue à tous)                                              Violet                
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de †André et †Brigitte Robin, par la famille Robin 

Vendredi 15 mars 
Férie                                                                                                                                             Violet                      

10 h 30 : Pour le repos de l’âme de †Flore St-Onge, quête de funérailles      

2e dimanche du Carême 
Samedi 16 mars 17 h : Pour le repos de l’âme de †Edgar Poirier, par Yvette Poirier 

Dimanche 
 
 
 

17 mars 
 
 
 

9 h 30 : Aux intentions des paroissiens                                                                                        Violet 
10 h 30 : célébration de la parole aux foyers 
 
                                                                            

16 et 17 mars Samedi       17 h Dimanche       9 h 30  

Accueil Madeleine Bernard  Rachelle St. Pierre  

Lecteurs Doris Lemoine  Eudoxie Keta Berta David 

Servants Marc Bruneau  Gabrielle Bazangika Nicole Gosselin 

 

Pain Vin Pain  Vin  

1  Le célébrant 1 Gertrude Gagné 1 Le célébrant 1 Denise Doiron  

  1 Laurent Gagné   1 Jean Doiron 

    3 Olive Comte 3 Gisèle Arpin 

      3 Louis  LaFlèche 

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. 

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

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

