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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

Récitation du chapelet

Mardi, mercredi, jeudi
et vendredi avant la messe

Demi-heure d’adoration

Mardi et vendredi après la messe

Confessions
Au Précieux-Sang
Mardi et vendredi
de 10 h à 10 h 20
ou sur demande

À la Cathédrale
jeudi de 17 h 30 à 18 h 30

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR
14avril 2019
Isaïe 50, 4-7 Philippiens 2, 6-11 Luc 22, 14-23, 56
Actes des apôtres 10, 34a.37-43 Colossiens 3, 1-4 1Corintiens 5, 6b-8 Jean 20, 1-9 (le

To u j o u r s f i d è l e s
Une mise en garde aurait pu être affichée à
l’écran : « Ce récit comporte des scènes ne
pouvant pas convenir à un certain public ».
Tout est question de regard, d'attention, de
souffrance, de pardon, de miséricorde et de
bonté.
Nous n'aimons pas trop le mot « Passion ». Il nous fait même souvent peur, parce
qu’il est synonyme de grande douleur physique et morale. Ce qui nous rejoint en
écoutant le récit de la Passion de Saint Luc, c’est la manière avec laquelle il raconte
l'agonie de Jésus. Le mot « agonie » du grec signifie « combat » dans lequel Jésus
engage tout son être, son corps et son Esprit.
Quand il s’agit de surcroît de la Passion du Christ, beaucoup revoient en pensée qui
une flagellation, qui un couronnement d’épines, qui une oreille coupée ou une
crucifixion qui les ont marqués profondément.

À notre époque, d’autres images et malheurs nous étreignent le cœur; bombe,
destruction, violence, enlèvement, assassinat, horreur infligée à des victimes
innocentes. Ce ne sont pas des images passionnantes, mais bien des moments de
tristesse. Entrer en semaine sainte, c'est marcher avec Jésus et mettre nos pas dans les
siens.
Ne minimisons pas les souffrances du Christ, regardons son visage défiguré. Tout est
geste d’amour : son entrée à Jérusalem‚ son dernier repas‚ le lavement des pieds‚ le
pardon accordé à Pierre et au bon larron‚ et son union au Père céleste. Il est amour et
service.
C’est une lecture d’événements difficiles à accepter et davantage à vivre. La
désespérance nous saute aux yeux et nous habite aussi comme pour les disciples de
Jésus. Ils ont perdu leurs repères, leur espérance est anéantie, bref, tout est transformé
en impasse. Aussi étrange que cela puisse paraître, l’amour de Dieu en Jésus Christ,
même lorsque la mort est au rendez-vous, est créatrice de vie.
Sachons ajuster notre amour à celui du Christ qui va éclater en lumière, au matin de
Pâques. Que notre fidélité au Christ ne soit pas celle d'un jour, mais celle de tous les
jours.
Yvon Cousineau, c.s.c.

Annonces paroissiales
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. Achetez vos billets en vous rendant au bureau sur
semaine ou en communiquant avec Robert Pelletier
(204-233-7076)
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.
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 12-17 ans est de 10 $. L’entrée pour les
enfants de moins de 12 ans sera gratuite. Les billets sont en
vente au bureau ou chez Robert Pelletier (204-233-7076).

Horaire des célébrations de la semaine sainte
Mardi saint 19 h 30 messe chrismale (Cathédrale)
Jeudi saint - 17 h (P.-S.) et 19 h (StK)
Vendredi saint - 15 h (P.-S. et StK)
Chemin de croix du vendredi saint - 19 h
Veillée pascale - 19 h (StK) et 21 h (P.-S.)
Pâques - 9 h 30 (P.-S.) et 11 h (StK)
Célébration communautaire du sacrement de la
réconciliation pendant le Carême, à 19 h 30
lundi 15 avril - Saints-Martyrs-Canadiens
Le Chemin de croix qu’anime pendant le Carême la
Communauté Saint-Kizito aura lieu à 13 h Vendredi saint.
Pour marquer le 20e anniversaire du Centre de santé de
Saint-Boniface, une course/marche de 2 km ou de 5 km non
compétitive et destinée à tous les âges est prévue au parc
Whittier le 6 juin, ainsi qu'un pique-nique communautaire
gratuit ouvert à tous (pas nécessaire de participer à la course
ou la marche). S'inscrire au plus tard le 30 mai. Une partie
des recettes de l'inscription à la course seront versées au
Centre Flavie-Laurent. Info : 204-940-4660.

Lampe du Sanctuaire (5 $) :
Camille Légaré

Dimanche dernier
Offrandes : .......................................2292 $
Développement et paix : ....................500 $
Précieux-Fonds :………………………5 $

Il n'y aura pas de messe au Précieux-Sang mardi
16 avril en raison de la messe chrismale à laquelle
tous sont conviés pour 19 h 30 à la cathédrale.
Chaque année, la messe chrismale est précédée d'un
banquet auquel assistent des représentants de chaque
paroisse du diocèse.
Dons de nourriture pour la procession
des offrandes du Jeudi saint
Jeudi saint : On vous demande d’apporter des dons
de nourriture non périssable pour la procession des
offrandes Jeudi saint pour valoriser le partage avec
les pauvres. Vous pouvez les placer dans les paniers
à l’entrée de l’église.
Esprit sain dans un corps sain!
Vous êtes cordialement invitées à vous joindre à un
groupe de femmes anciennes et nouvellement
arrivées de tous âges (13 ans+) qui tiennent leur
santé à cœur et proposent une série de séances
d’exercices gratuites adaptées pour tous les niveaux.
Les séances se tiendront les jeudis soir de 19 h à
20 h, du 4 avril à la fin mai dans la salle
communautaire du Précieux-Sang. Grâce à l’aide de
la Province du Manitoba, En Santé ensemble
aujourd’hui et l’Office régional de la santé de
Winnipeg, ainsi que la Paroisse du Précieux-Sang et
Centre de santé de Saint-Boniface, ce programme est
offert gratuitement. Bienvenue à toutes. Pour plus
d’information, contactez Louise (204-688-3359 ou
louise.habimana@gmail.com). Soyez au rendezvous!

Bénévole recherché pour se joindre à une équipe
de compteurs de la quête, débutant au mois d'avril,
un engagement d'un mois tous les quatre mois et à
raison d'une fois par semaine. Veuillez
communiquer avec Alexie (204-233-2874).

Annonces diocésaines et communautaires
Développement et Paix, organisme officiel de l'Église catholique du Canada, s'inspire des valeurs évangéliques

et plus particulièrement de l'option préférentielle pour les pauvres. Devenez PartaGens, son programme de dons
mensuels. Le montant de votre don est prélevé directement sur votre compte une fois par mois. Vous pouvez choisir
de changer le montant ou la durée de votre contribution en tout temps. La régularité de votre soutien permet à
Développement et Paix de planifier à long terme ses activités aux côtés des communautés les plus vulnérables, de
mettre en œuvre des solutions durables en faveur de la justice sociale et de répondre rapidement aux urgences
humanitaires. De plus les frais de gestion et de traitement administratif des dons sont considérablement réduits.

Nathanaël - Programme pour les laïcs dans le but de former des disciples-missionnaires… débutant en
septembre 2019
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? Pour en savoir davantage, va sur le site web de l’Archidiocèse, parles-en à ton curé,
à ton animateur de la vie paroissiale ou avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe français
(dbelanger@archsaintboniface.ca ou 204-594-0272). La date-limite de demande d’entrevue pour les aspirantscandidats est reportée du 31 mars au 30 avril.
Retraite silencieuse de sept jours selon les Exercices de saint Ignace – 31 mai au 7 juin 2019
La Communauté du Chemin Neuf offre une retraite d'une semaine à la Maison St-Charles sur les bords de la rivière
Assiniboine. Ponctuée par des temps de prière, d’enseignements et d’accompagnements, cette semaine à l’écart et
loin du quotidien permet de recentrer sa vie sur le Christ en s’appuyant sur sa Parole, Bonne Nouvelle pour notre
monde. Les enseignements seront en anglais, mais l’accompagnement personnel sera disponible en français. Info :
Stcharlesretreat@hotmail.com, Ted et Nancy Wood (204-885-2260).
Nathanaël 2019-2022
Portes ouvertes Viens et vois! - Le lundi 29 avril à 19 h, à l’église Saints-Martyrs-Canadiens, au 289 av.
Dussault. Info : Diane Bélanger (dbelanger@archsaintboniface.ca ou 204-594-0272).
Concert Les Intrépides et les Petits Intrépides
Aujourd’hui à 14 h aura lieu en l’église Précieux-Sang, un concert de la chorale Les Intrépides avec les Petits
Intrépides. Le coût des billets est de 10 $ pour adultes et gratuit pour les enfants. Le concert sera suivi d’un caférencontre. Les billets seront en vente à la porte de la paroisse. On espère vous voir en grand nombre!
Atelier de chant chorale animé par Andrée Dagenais le dimanche 28 avril de 13 h à 17 h (inscriptions à 12 h 30) au
Club Éclipse, 255, av. de la Cathédrale. Adultes 20 $, gratuit pour les moins de 18 ans. Pré-inscriptions (encouragées)
: Carmen, au 204-233-6034. Info : Aline Campagne (204-799-6960) ou Jean-Pierre Noël (204-557-6721).

Le plus grand de tous les mystères
Sur le point donc de célébrer le plus grand de tous les mystères, celui où le sang de Jésus Christ a effacé nos iniquités,
préparons tout d’abord le sacrifice de la miséricorde. Ce que la bonté de Dieu nous a donné, nous le rendrons ainsi à
ceux qui nous ont offensés. Que les injures soient jetées dans l’oubli, que les fautes ignorent désormais la torture et
que toutes les offenses soient libérées de la peur de la vengeance! Que chacun sache bien que lui-même est pécheur
et, pour recevoir le pardon, qu’il se réjouisse d’avoir trouvé à qui pardonner. Ainsi lorsque nous dirons, selon l’enseignement du Seigneur : Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, nous
ne douterons pas, en formulant notre prière, d’obtenir le pardon de Dieu. (Léon le Grand)

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.

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Samedi

13 avril 17 h : Pour le repos de l’âme de †Brigitte Robin, par Fernand et Lucette Boulet

Violet

Dimanche

14 avril

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

Rouge

Mardi

16 avril

Mardi Saint
À la cathédrale
19 h 30 : Messe chrismale

Violet

Mercredi

17 avril

Mercredi Saint
Foyer Vincent (bienvenue à tous)
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de †Dolorès Shaubroeck, par la famille Schaubroeck

Violet

Jeudi

18 avril

Jeudi Saint
17 h : Cène du Seigneur

Blanc

Vendredi

19 avril

Vendredi Saint
15 h : La Passion du Seigneur

19 h : Chemin de croix

Rouge

Dimanche de la Résurrection
Veillée
pascale

20 avril 21 h : Aux intentions des paroissiens

Pâques

21 avril

9 h 30 : Aux intentions des paroissiens
10 h 30 : Célébration de la parole aux foyers
Animation aux foyers dimanche prochain
Foyer Vincent : Renald Johnson
Place Catherine : C. Lavallée

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

Violet
Blanc

