
 

Les Chevaliers de Colomb du 

Conseil Goulet invite la population à 

un excellent déjeuner servi dans la 

salle du Précieux-Sang le dimanche 

17 novembre de 9 h 30 à midi. 

 

Banquet annuel de Life’s Vision, 

samedi 16 novembre à 17 h, au 

460 av. Munroe (Holy Eucharist). 

Billets : 50 $ chacun ou 375 $ table 

de huit. De 13 h à 15 h, on peut 

assister sans frais à une conférence 

sur l’euthanasie et l’aide médicale à 

mourir. Info : 204-233-8047 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontre du Conseil de pastorale 

diocésain, le samedi 23 nov. de 

9 h 30 à 16 h à la cathédrale, 

portant sur les thèmes suivants : 

– étapes du renouveau spirituel et 

pastoral de l’Archidiocèse; 

– rôle du Conseil de pastorale 

paroissial en lien avec la diversité; 

– comment devenir des paroisses 

plus accueillantes. Bienvenue à 

toute personne intéressée.  

S’inscrire auprès de Katelyn 

Sutton (204-594-0275) au plus 

tard le 12 novembre. 

Lampe du sanctuaire (5 $) 

Fernand et Lucette Boulet 
 

Semaine dernière 

Part-à-Dieu :  ......................... 3287 $ 
Projet Précieux-Sang : ............. 340 $ 
Précieux-Fonds : ..................... 215 $ 
Quête d’automne :  .................. 115 $ 
Propagation de la foi :  .............. 45 $ 
 
À l’occasion du jour du Souvenir, lundi 
11 novembre, une eucharistie sera 
célébrée en présence des Chevaliers de 
Colomb du Conseil Goulet, du Conseil 
de Sts-Martyrs et de l’Assemblée 
Taché, à 10 h à l’église Sts-Martyrs. On 
se souviendra des frères chevaliers 
décédés au cours de l’année, entre 
autres Aurèle Dupuis, Charles Boulet, 
Noël Fréchette, Albert Gamache, Léon 
St-Godard et Émile Meilleur. 
 
Le frère aîné de l’abbé Léon 
Abraham Mubikayi est décédé 
mardi 5 novembre en République 
démocratique du Congo. Une 
célébration eucharistique est prévue 
pour samedi 16 novembre à 10 h en 
l’église paroissiale Saint-Joachim 
(La Broquerie). 

L’eucharistie 

À peine le prêtre a-t-il salué les 

baptisés, voilà qu’il les invite à se 

reconnaître pécheurs! Le virage, 

diras-tu, est un peu sec… En 

apparence, seulement. Car, en 

fait, c’est encore de ton baptême 

qu’il est question : il y a un 

instant, c’est l’eau du bénitier et 

le signe de croix qui te le 

rappelaient; à présent, c’est la 

miséricorde de Dieu! 

Michel Wackenheim 

 

 

(suite de la page précédente) 

ensemble. Si nous vivons en Dieu de la vie éternelle, la fonction sexuelle 

de reproduction n’a plus cours. 

Nous nous acharnons toujours à penser la vie éternelle comme la 

réanimation d’un cadavre. C’est que nous vivons dans le temps et 

l’espace. La vie en Dieu échappe à ce type de contrainte. C’est une autre 

vie. Le terme résurrection des morts signifie que c’est la personne réelle 

qui sera vivante en Dieu dans le dépassement des limites corporelles. 

Quant à la manière, mieux vaut oublier le sexe et la nourriture. Vivre en 

Dieu c’est beaucoup plus que cela. Ce sera beaucoup mieux, mais ni vous 

ni moi ne savons comment cela sera. André Beauchamp 

Le Comité administrateur de 
Précieux-Fonds vous remercie pour 
vos dons généreux depuis le début de 
la corporation et fait appel encore à 
votre générosité, car novembre est le 
mois du lancement d’une nouvelle 
campagne de prélèvement. Si c’est 
encore possible, nous vous 
demandons de faire une offrande 
dans une des enveloppes que vous 
trouverez dans les bancs. Vous 
pouvez déposer vos dons dans le 
panier de quête ou au bureau de la 
paroisse. 
Philippe Lessard, président du Fonds 

Développement et Paix – Pour notre maison commune 

L’Amazonie, ce vaste territoire en Amérique du Sud, produit 20 % de 

l’oxygène que nous respirons. Elle abrite un cinquième de l’eau douce de 

la planète et un tiers des forêts de la Terre. Et ce n’est pas tout – elle abrite 

la moitié de toutes les plantes et animaux du monde. C’est aussi le foyer 

de plus de 30 millions de personnes, dont près de 3 millions 

d’autochtones. Coupes de bois, agriculture industrielle et compagnies 

minières menacent leur mode de vie et leur survie. Selon Yesica Patiachi, 

membre de la communauté autochtone Harakbut au Pérou : « Si 

l’Amazonie disparaît, il est très probable que disparaisse toute 

l’humanité ». Nous sommes toutes et tous interconnectés. Soyons aux 

côtés de celles et ceux qui luttent pour protéger notre terre, notre eau et 

notre vie. Agissons pour notre maison commune. 

Paniers de Noël – Nous demandons encore cette année des dons en argent 

ou de nourriture non périssable pour la préparation de paniers de Noël qui 

seront distribués aux familles en besoin : une œuvre charitable parrainée 

par notre paroisse avec le soutien des Chevaliers de Colomb et de tous les 

gens généreux qui la fréquentent. Vous pourrez faire un don en utilisant 

les enveloppes qui seront dans les bancs et les déposer dans le panier de 

quête ou directement au bureau de la paroisse. Il y aura des boîtes à 

l’entrée de l’église pour des dons de nourriture. L’année passée nous avons 

distribué 15 paniers. Merci d’avance de penser aux gens dans le besoin.  

 



 

32e dimanche ordinaire 
Sam. 9 nov. 17 h – † Sœur Marie Jalbert, par les Sœurs de la Croix 
 
Dimanche 10 novembre 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Mar. 12 nov. 10 h 30 – † parents défunts des familles Dacquay et Fontaine 
 
Mer. 13 nov. 10 h 30 – † défunts Potvin et Lesage, par Laurette Potvin 
 
Jeudi 14 novembre – aux intentions de Sue, par sa sœur Violanda 
 
Ven. 15 nov. 10 h 30 – † parents défunts Pilon-Lemoine, par Doris Lemoine 
 

33e dimanche ordinaire 
Sam. 16 nov. 17 h – † Francis Fontaine, par Fernand et Lucette Boulet 
 
Dimanche 17 novembre 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 

Animation aux foyers dimanche prochain 
Foyer Vincent : Sr Doris Blanchette    –    Place Catherine : Cl. et Cl. Lavallée 

 
 
 

200, rue Kenny 
Saint-Boniface 
Manitoba  R2H 2E4 
tél. : 204-233-2874 
fax : 204-233-1728 
psang@mymts.net 
www.paroisseduprecieuxsang.ca 

paroisseduprécieux-sang
 

Mgr Albert Fréchette, p.h. 
Prêtre modérateur 
204-594-0286 
affrechette@mymts.net 
 
Alexie Gosselin 
Ajointe-administrative 
Mardi au vendredi  
de 8 h 30 à 16 h  
fermé de midi à 13 h  
 
Conseil de pastorale  
Pierre Lemoine 
tél. : 431-588-5892   
 
Célébrations dominicales  
samedi 17 h 
dimanche 9 h 30 
Sur semaine 10 h 30 
mardi dans la sacristie 
mercredi – Foyer Vincent 
jeudi – Place Catherine  
vendredi dans la sacristie 
 
Confessions 
avant les célébrations 
ou, le jeudi, à la cathédrale  
de 17 h 30 à 18 h 30 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 
32e dimanche du temps ordinaire (C) 

10 novembre 2019 
Martyrs d’Israël 7, 1-2.9-14; Ps 16(17); 
2 Thessaloniciens 2, 16 – 3, 5; Luc 20, 27-38 

 
Quelle résurrection? 

 
Y a-t-il une vie après la mort? 

Qu’advient-il de nous quand la mort a fait 
son œuvre, que le corps est devenu 
cadavre et qu’il a été enterré ou incinéré. 
Ne reste-t-il que le souvenir? Y a-t-il 
encore simplement l’esprit de la personne 
défunte qui poursuit ailleurs son voyage? 

Au temps de Jésus, les gens croyaient 
à une certaine vie après la mort. On 
croyait même à une vie nouvelle de la 
personne entière, idée exprimée par la 
résurrection du corps. Mais un groupe de 
gens plus rationalistes, plus sceptiques, 
tournaient cette croyance en ridicule. Ils 
posaient donc à Jésus une colle à première 
vue imparable. Une femme a été l’épouse 
successive de sept frères. À la 
résurrection, lequel sera son mari? 

Jésus répond à ses adversaires en leur 
reprochant de penser la vie éternelle 
comme un double de la vie présente. Les 
personnes ressuscitées ne meurent pas : 
elles n’ont donc pas besoin de se 
reproduire. Le sexe et la mort vont 
 (suite au bas de la page 2) 

Récitation du chapelet 

mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi avant la célébration 

Demi-heure d’adoration 

mardi et vendredi après la célébration 

Location des salles 

du Précieux-Sang 

Salle Capacité Coût 

1/3 80 110 $ 

2/3  115 175 $ 

3/3 210 265 $ 

Salon funéraire Desjardins 
personnel bilingue 

et service personnalisé 
357, rue Des Meurons 

Winnipeg MB  R2H 2N6 
204-233-4949 

desjardins@arbormemorial.com 

Frères LeClaire 
Aurèle J. LeClaire 

Directeur de pompes funèbres 
475, bd Provencher, bur. 306 

(sur rendez-vous) 
204-775-2220 

ou 204-489-6996 

Taylor McCaffrey, s.r.l. 
avocats et conseillers juridiques 

Alain L. J. Laurencelle 
Société de droit 

Alain L.J. Laurencelle 

204-988-0304 
204-781-1539 (cellulaire) 

al@tmlawyers.com 

Place Eugénie Inc. 

201, rue Eugénie 

Appartements à une, deux 

ou trois chambres à coucher, 

à bail viager (life lease) 

204-237-0010 

ou 204-770-3296 

 

Samedi 16 novembre 17 h  Dimanche 17 novembre 9 h 30 
 
Accueil Irène Arnaud  Léa Savoie 
 
Lecteurs Doris Lemoine Denise Doiron 
     Jean Doiron 
Servants Louise Marion  ? 
  Reynald Marion  ? 
 
Pain  Vin   Pain        Vin 
le célébrant Gertrude Gagné  le célébrant       Jean Doiron 
  Laurent Gagné Denise Doiron       Henri Lécuyer 


