
 

 

N'hésitez pas à recommander aux 

prières une personne malade ou qui 

souffre. Communiquez son nom au 

célébrant avant ou après la messe. 

 

Une journée de réflexion sur 

l’accueil d’ex-prisonniers est 

prévue pour le 14 mai, de 9 h à 

16 h, à l’église St. Mark’s 

Lutheran, 600 rue Cambridge 

(204-452-4326). L’inscription est 

de 50 $. Il y aura un témoignage 

et sera question de préparatifs et 

de moyens pratiques pour faciliter 

la réintégration d’ex-prisonniers 

dans notre société. 

 

Pour soutenir et honorer toute vie, 

de la conception à la mort 

naturelle, Mgr LeGatt présidera 

une célébration eucharistique de 

l'Évangile de la Vie le 14 mai, à 

19 h, dans la cathédrale, précédée 

d’un chapelet, à 18 h 30, près du 

monument pour le respect de la 

vie situé à l’angle nord-ouest du 

cimetière. On mettra un accent 

particulier sur la fin de la vie. 

 

Portes ouvertes Viens et vois! 

Le Programme de formation de 

laïcs Nathanaël serait-il pour toi? 

Viens et vois! Pose tes questions, 

informe-toi et écoute les 

témoignages de quelques anciens 

de ta région. Quand et où? le 

mercredi 15 mai à 19 h, dans la 

salle audiovisuel de la cathédrale. 

 

Intention de prière du pape François 

pour le mois de mai : Pour qu’à 

travers l’engagement de ses 

membres, l’Église en Afrique soit 

ferment d’unité entre les peuples, 

signe d’espérance pour ce continent. 

 

L’École catholique d’évangélisation 

à Saint-Malo offre un rabais de 50 $ 

sur toute inscription à ses camps 

d’été reçue au plus tard le 31 mai. 

Elle propose aux jeunes de 5 à 17 ans 

une expérience inoubliable : tir à 

l’arc, plage, canotage, randonnées à 

bicyclette, feux de camps, musique, 

saynètes, prière et formation 

spirituelle. Info : 204-347-5396. 

 

Beginning Experience s’adresse 

aussi aux jeunes dont un parent est 

décédé ou dont les parents sont 

séparés. Un week-end leur est 

réservé les 17, 18 et 19 mai. Info : 

204-275-3090. 

 

Le banquet et concert qui ont eu lieu 

le dimanche 28 avril ont permis de 

prélever 8683,89 $. Merci à tous les 

bénévoles qui ont aidé à rendre cet 

événement un succès. Nous avons 

aussi reconnu trois bénévoles par 

excellence lors du banquet : Renald 

Johnson, Claire et Claude Lavallée, 

pour leurs années de dévouement 

dans notre communauté et notre 

paroisse. Félicitations et merci! 

Le comité organisateur 

ANNONCES PAROISSIALES 

Lampe du Sanctuaire (5 $) 

Merci Fernand et Lucette Boulet 

  

Semaine dernière 

Part-à-Dieu : ..................... 2867 $ 

Centre paroissial : ................ 65 $ 

Précieux-Fonds : ................ 165 $ 

 

 

Bonne fête, Maman! 

Je t’aime! 

ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES 

Jésus s’acquitte de cette « mission pastorale » en se donnant comme 
priorité de bien connaître ses brebis; c’est la condition pour qu’elles écoutent 
sa voix et le suivent. Depuis le concile Vatican II, – depuis une cinquantaine 
d’années en fait –, on s’est mis à utiliser la figure du Bon Pasteur pour 
désigner les prêtres dans l’exercice de leur ministère. Cette figure s’étend 
aussi à toute personne qui exerce une mission pastorale en Église. Le pape 
François se plaît à répéter, depuis l’Exhortation La Joie de l’Évangile, que 
les évangélisateurs, en se faisant proches de leurs frères et sœurs, en agissant 
avec humilité et compassion, ont ainsi l’odeur des brebis et celles-ci écoutent 
leur voix. Plus loin, le pape écrit que les évangélisateurs, pour comprendre 
les réalités humaines, doivent s’en approcher avec le regard du Bon Pasteur, 
qui ne cherche pas à juger mais à aimer. 

 Le calendrier a fait que ce dimanche du Bon Pasteur coïncide avec la 
fête des Mères dans la société civile. Depuis les premiers siècles, la 
famille chrétienne a souvent été présentée comme une Église domestique, 
la plus petite communauté chrétienne appelée à vivre centrée sur le Christ. 
On sait que les mères, au cœur de leur famille, remplissent comme un vrai 
« ministère » de communion, d’éducation à l’amour, au partage, à la 
solidarité. Souhaitons bonne fête à nos mères. Et osons reconnaître 
qu’elles agissent à la manière du Bon Pasteur, car elles aussi connaissent 
bien leurs enfants, capables elles aussi de donner leur vie pour eux. Mais 
de nos jours les pères se sont réapproprié leur rôle en s’investissant avec 
beaucoup de générosité. Et il est heureux qu’il en soit ainsi. 
 Yves Guillemette, ptre 



 

Quatrième semaine de Pâques 
Samedi 11 mai 17 h – † Aurèle Dupuis, par Denise Robidoux 

Dimanche 12 mai 9 h 30 – Intentions des paroissiens 

Mardi 14 mai 10 h 30 – Âmes du Purgatoire, par Alice Fontaine 

Mercredi 15 mai 10 h 30 – † Dolorès Schaubroeck, par la famille Santos 

Jeudi 16 mai 10 h 30 – † Pour Michelle, par Alice 

Vend. 17 mai 10 h 30 – † Marie Thérèse DesAutels, par les Chev. de Colomb 

Cinquième dimanche de Pâques 
Samedi 18 mai 17 h – † Aurèle Dupuis, par Gisèle Collette 

Dimanche 19 mai 9 h 30 – Intentions des paroissiens 

 

Animation aux foyers dimanche prochain 

Foyer Vincent : Madeleine Bernard – Place Catherine : C. Lavallée 
 

Location des salles 

du Centre communautaire du Précieux-Sang 

Salle 1/3 ……… 80 personnes 200 $ ou 110 $ 

Salle 2/3 …….. 115 personnes 395 $ ou 175 $ 

Pleine salle …….. 210 personnes 600 $ ou 265 $ 

Samedi 18 mai 17 h   Dimanche 19 mai 9 h 30 
 
Accueil Madeleine Bernard  Rachelle St-Pierre 
 
Lecteurs Laurent Gagné  Marie-Lourdes Fillion 
       Origène Fillion 
 
Servants Marc Bruneau   Denise Doiron 
      Jean Doiron 
Pain  Vin   Pain  Vin 
1 Célébrant 1 Lorraine Beaudry 1 Célébrant 1 Jean Doiron 
  1 Robert Pelletier   1 Denise Doiron 

     3 Olive Comte  3 Norman Collette 

       3 Louis La Flèche 

ec 

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 
Aide-administrative 
Mardi au vendredi  
8 h 30 à 16 h  
midi à 13 h – dîner  
 
Conseil de pastorale  
Pierre Lemoine 
tél. : 431-588-5892   
 
Célébrations dominicales  
Samedi 17 h 
Dimanche 9 h 30 
Sur semaine (toutes à 10 h 30) 
Mardi dans la sacristie 
Mercredi au Foyer Vincent  
Jeudi à Place Catherine  
Vendredi dans la sacristie 
 
Confessions 
Avant les célébrations 
ou à la cathédrale le jeudi 
de 17 h 30 à 18 h 30 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

4e dimanche de Pâques (C) 12 mai 2019 

Actes des Apôtres 13, 14.43-52; 

Psaume 99(100) 

Ap. de Jean 7, 9.14b-17; Jean 10, 27-30 

 

Dans le cœur de Dieu 
Le quatrième dimanche de Pâques est 

appelé « dimanche du Bon Pasteur » et 
est proposé à toute l’Église comme un 
jour de prière pour les vocations 
religieuses presbytérales. Depuis quelque 
temps on a ajouté laïques engagés en 
service d’Église parmi les intentions de 
prière pour les vocations. La liturgie de la 
messe de ce dimanche nous propose des 
extraits du chapitre 10 de l’Évangile selon 
saint Jean où Jésus se définit comme le 
Bon Pasteur qui, à la différence d’un 
simple engagé, donne sa vie pour ses 
brebis. 

Ce dimanche-ci, nous lisons les 
derniers versets de ce discours qui 
agissent comme une récapitulation du 
thème. On y apprend que Jésus prend 
soin des humains que le Père lui a 
confiés pour qu’il les entraîne dans le 
cœur de Dieu, jusque dans la vie 
éternelle qui sera, selon moi, comme 
une « une conversation amoureuse » 
avec Dieu, sans limite ni limitation. 
L’unité vécue de Jésus avec le Père se 
traduira pour nous dans une 
communion de vie et d’amour avec le 
Père et le Fils. 

(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 


