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6 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
11 février 2018
200, rue Kenny
Saint-Boniface (Manitoba)
R2H 2E4
Téléphone : 204-233-2874
Télécopieur : 204-233-1728
Courriel : psang@mymts.net
www.paroisseduprecieuxsang.ca
Facebook: paroisseduprécieux-sang

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
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

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

Lévites 13, 1-2.45-46
Genèse 9. 8-15

1 Corinthiens 10, 31 – 11, 1

1 Pierre 3, 18-22

Marc 1, 12-15

Marc 1, 40-45
(18 février 2018)

Audaces
L'Évangile de ce dimanche nous donne une
image bien particulière du Christ. Prenons le
temps de le contempler et demandons-nous en
quoi nous pouvons l'imiter. Ce qui est premier
pour lui, c'est la communion entre chacune et
chacun de nous. Dieu veut que nous soyons
heureux. Il ne veut pas qu'il y ait des
exclusions. La mission du Christ, c'est de
rassembler dans l'unité.
Jésus n'hésite pas à transgresser certaines lois bien établies. Sans renier sa
foi, il fait un pas de plus en allant au-delà des lois qui produisent des
exclusions.
Jésus agit de manière responsable. N’avons-nous pas déjà, nous aussi,
transgressé certaines lois, par exemple en faisant un excès de vitesse pour
aller conduire un ami à l’hôpital. Jésus ne cherche pas son intérêt personnel,
il est venu apporter à tous le salut.
Le lépreux, homme d’audace, se tourne avec confiance vers le Christ. Il
est sûr qu’il sera purifié. Il crie sa foi : «Si tu le veux, tu peux me guérir.»
Jésus va poser un geste surprenant : il étend sa main et le touche. Enfreignant
ainsi la loi, il devient un exclu. Il ne craint pas de prendre le risque de le
rencontrer, il ne s’esquive pas devant la souffrance. Jésus accepte de vivre le
rejet et prend sur lui « la mort » du lépreux en lui donnant la vie. Il lui rend
sa dignité humaine.
Regardons autour de nous les différents types d’exclusion : le racisme, la
violence, la précarité, la pauvreté et j’en passe et des meilleurs. Prendre le
Christ pour modèle, c'est choisir d'être solidaire avec les malades, les
prisonniers, les marginaux et les « maganés » de l’existence. Vous désirez
rencontrer le Christ, c'est vers eux qu'il nous faut aller.
Jésus nous entraîne vers l’essentiel : l’amour du prochain. Il nous rappelle de
laisser battre notre cœur au même rythme que celui de son Père céleste et ainsi
nous redonnerons vie à la communauté humaine.
Sachons que le Christ nous rejoint là où nous sommes. Nous allons tendre la
main dans quelques instants pour recevoir le corps du Christ, à qui allons-nous
tendre la main cette semaine?

Yvon Cousineau, c.s.c.

Annonces paroissiales
Déjeuner Communautaire

Le prochain déjeuner communautaire des
Chevaliers de Colomb aura lieu le
18 février, de 9h30 à midi.
Les revenus du déjeuner iront vers l’achat de
fauteuils roulants. Depuis 2003, les Chevaliers
de Colomb du Manitoba ont contribué 405
818,00$ à ce projet, pour l’achat de plus de 2500
fauteuils roulants et depuis 2014, le conseil
Goulet a contribué 2 986,00$ à ce projet. Bravo!
Pour plus d’information, visitez
www.cdnwheelchair.ca
Mercredi des Cendres : Messe à
18h en l’église du Précieux-Sang.
Il n’y aura pas de messe au Foyer
Vincent le matin.
200e anniversaire de l’arrivée de l’Évangile dans
l’Ouest canadien
La Saint John’s Bible sera au PrécieuxSang le mardi 6 mars. Une célébration
liturgique avec présentation audiovisuelle débutera à 19h.

Lampe du Sanctuaire (5$) :
André et Brigitte Robin

Dimanche dernier:
Offrandes :……………………….1 927,45$
Projet Précieux-Sang : ……………….0,00$
Précieux-Fonds : ...…………..……...10,00$
Je m’active :...……………………...600,00$

*Important*

Concernant les changements apportés aux
exigences concernant les critères d'admissibilité au
financement fédéral dans le cadre du Programme
d'emplois d'été, où « toute institution ou tout
employeur catholique en quête de ce financement
doit déclarer qu'il ne s'oppose pas à l'avortement »,
Voir et signer la lettre de protestation incluse
dans votre bulletin.
Pensée de la journée :

La vie n’a pas de prix aussi longtemps qu’on peut faire
un pas en avant, agrandir son horizon, s’augmenter
soi-même.
Qui se copie s’efface, qui ne se renouvelle pas meurt.

Edgard Quinet

Pensée de la semaine :

Celui qui travaille à son salut éternel est juste;
celui qui travaille aussi au salut de la société
l’est plus encore.

G. Palau, s.j.

Le Grand Carême est à notre porte avec le
mercredi des Cendres le 14 février en préparation
du Mystère pascal. À compter de mercredi des
Cendres jusqu’à Pâque ça donne 46 jours. Mais le
Carême a quarante jours. Y’a-t-il erreur? Non!
Les dimanches ne sont pas comptés pour le
Carême. Alors, le compte est bon!
La Winnipeg Classical Guitar Society
présentera un concert de guitare
classique dans l’église
le samedi 10 février à 20h, mettant en
vedette le Montenegrin Guitar Duo, du Monténégro.
Billets: 20$ (non membres) / 15$ (membres).
Vous êtes tous invités!
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, Agnès Lacoste, Monique Bruneau

Annonces diocésaines et communautaires
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de février 2018
Prions pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel
ne glissent pas vers la corruption.
*Nouveau* Réflexion d'intendance Sixième dimanche du Temps ordinaire - le 11 février 2018
« Frères et sœurs : Tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu ».
1 Corinthiens 10, 31 Revoyez rapidement vos priorités. Où se situe Dieu dans tout cela? S'il n'est pas le premier, vous
avez du travail à faire. Placer Dieu en premier nous aide à éviter de mettre d'autres « dieux » (comme notre orgueil et
notre ego, notre argent et nos possessions pour n'en nommer que quelques-uns) devant Dieu. Avant de prendre une
décision, demandez-vous : est-ce que je fais cela pour la gloire de Dieu ou pour ma propre gloire?
*Important* Déclaration interreligieuse sur les changements au programme de subventions Emplois d’été
Canada Nous, soussignés, dirigeants de divers organismes et communautés confessionnels du Canada, pressons le
premier ministre et le gouvernement du Canada de modifier les lignes directrices et la procédure de demande
d'Emplois d'été Canada de telle sorte qu'elle n'exige pas un consentement ou une croyance obligatoire et qu'elle
permette aux organismes religieux de demeurer fidèles à leur identité et à leurs croyances collectives. Le nouveau
formulaire de demande exige que chaque organisme donne une affirmation non négociable et sans réserve à certaines
croyances professées par le gouvernement actuel. Lien à la déclaration interreligieuse (PDF). Nous vous
encourageons fortement à signer la pétition en ligne ici: https://www.campaignlifecoalition.com/petition/page/1/id/19
*Nouveau* Une lettre à signer et envoyer à votre député est incluse dans votre bulletin. Veuillez la signer et
l’envoyer à l’adresse indiquée sur la lettre. Puisque c’est un envoi transmis en franchise pour le gouvernment,
il n’est pas nécessaire d’y apposer un timbre.
*NOUVEAU* Retraite virtuelle du Carême - du 14 février au 1er avril 2018 L'École catholique d'évangélisation
vous invite à participer à leur retraite du Carême, en ligne et gratuite, dans le confort de votre chez vous. Priez chaque
jour à l'aide de réflexions quotidiennes au sujet des lectures du jour. Ces réflexions seront rédigées par des membres
de notre communauté locale, et sont conçues pour être méditées en moins de 10 minutes.
C'est une magnifique opportunité de cheminer ensemble au cours de ce temps très saint du Carême. Accédez-y ici:
www.cselentenretreat.wordpress.com. Cliquez le bouton "follow" au coin inférieur-droit de la page pour inscrire votre
courriel et recevoir les réflexions chaque jour.
Pour plus d'informations : Kevin, kevin@catholicway.net, 204-347-5396.
*NOUVEAU* ‘Illuminate’ : Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement – le vendredi 23 février 2018
‘Illuminate’ est une soirée de prière, de louange et d’adoration, et de confessions, pour tous les âges, qui aura lieu le
vendredi 23 février à 19 h 30, paroisse St. Emile, 556 St. Anne’s Rd., Winnipeg. Pour plus d’informations,
www.illuminatemb.com ou facebook.com/illuminatemb.
*NOUVEAU* Spirit Night (soirée en anglais) ‘Suffering: A Catholic Perspective’ - le samedi 24 février 2018
Tous sont invités à participer à cette soirée d’enseignement, de partage et de prière, le samedi 24 février 2018 à la Villa
Aulneau (à la réception, demandez pour Sr Bilodeau); 330-601, rue Aulneau, Winnipeg de 19h à 21h; un temps de
fraternité et goûter suivront. Cette année marque le 100e anniversaire des apparitions mariales à Fatima, Portugal.
Pour plus de renseignements, spiritnight@hotmail.ca. Pour voir l’horaire au complet, pour l’année 2018, cliquez ici.

Annonce du Carême de partage Grâce aux fonds versés annuellement par les catholiques
durant le Carême de partage, Développement et Paix appuie 170 partenaires et 202 projets dans
36 pays à travers le monde ! Il y a plusieurs façons de prendre part au Carême de partage, par
exemple en récitant à tous les jours la prière pour la paix que vous trouverez sur la carte de prière. Aussi, en
participant au chemin de croix de Développement et Paix le Vendredi Saint et en vous familiarisant avec l’oeuvre de
D. et P. en lisant le Mini-magasin qui sera à votre disposition la semaine prochaine. Vous pouvez aussi faire un don
lors de la collecte Carême de partage qui aura lieu le 18 mars, ou encore faire des dons mensuels automatiques à
travers le programme Partagens. Toutes ces façons de participer sont importantes.
*Nouveau* Réflexion sur le mariage
Dans le mariage, les arguments sont rarement noir et blanc, « j’ai raison et tu as tort ». Cherchez le juste milieu
lorsque vous vous retrouvez dans des camps opposés.

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 $
Wedding Showers w/alcohol /
Fiançailles (avec alcool)

395 $

600 $

Family receptions 110 $
175 $
265 $
Bridal showers, Baby showers, Réunions de famille,
(w/o alcohol/sans alcool); Conférences, séminaires.

Célébrations Eucharistiques

6e Dimanche du Temps Ordinaire (B)

Samedi

10 fév

17 h : Pour le repos de l’âme de

Dimanche

11 fév

9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens
Pour le repos de l’âme de Joanne Desmarais, quête des funérailles
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers

Lundi

12 fév

Pas de messe

Mardi

13 fév

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Vert

André Robin, par Francis et Yvonne Fontaine

Vert

Messe Férie
10h30 : Pour le repos de l’âme de Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle
Mercredi des Cendres (au Précieux-Sang) (Pas de messe au foyer le matin)
14 fév
18h : À l’intention de tous les paroissiens
Messe Férie
Place Catherine (Bienvenue à tous !)
15 fév
10 h 30 : Pour les âmes du purgatoire, par Bertha David
Messe Férie
16 fév
10 h 30 : Pour le repos des âmes de Rita, Claire et Marie, par Alice

Vert

Violet
Violet
Violet

1er dimanche du Carême (B)
Samedi

17 fév

17 h : Pour le repos de l’âme de

Dimanche

18 fév

9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens
Pour le repos de l’âme de André Robin quête des funérailles
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers

Lillian Meena, par Francis et Yvonne Fontaine

Animation aux foyers

Foyer Vincent : Célébration de la Parole et communion
Accueil
Lecteurs
Servants

Lorraine Beaudry
Eveline Gautron
Marc Bruneau
Pain
1
2
3
4

Le célébrant

Violet

Dimanche prochain

Place Catherine : C. Lavallée

Samedi 17h

17 et 18 février

Violet

Dimanche 9 h 30

Denis Gautron
Vin
1 Thérèse Prud’homme
2 Lorraine Beaudry
3
4

Irène Arnaud
Gisèle Arpin
Nicole Gosselin
Pain
1 Gisèle Arpin
3 Le célébrant

Eudoxie Kéta
Gabrielle Bazangika
Vin
1
1
3
3

Pierre Arpin
Bertha David
Denise Doiron
Jean Doiron

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.

