
 

Bourse du Club St-Vincent pour 

les élèves inscrits à des études post-

secondaires : voyez Alexie au plus 

tard le 16 juillet. 

 

Pour aider au déroulement des 

célébrations du samedi et dimanche 

pendant l’été, nous vous invitons à 

remplir la feuille des ministères 

(accueil, lecture, service à l’autel, 

communion, contrôle de son) qui 

est à l’entrée de l’église. 

Une formation de croissance 

spirituelle « Aimer et servir » est 

offerte aux jeunes de 16 ans ou 

plus les 19-21 juillet au centre 

Lumière des Prairies, à Lorette. 

Info : 204-594-0271 (Yssa)  

 

Connaissez-vous un paroissien ou 

une paroissienne confinée à la 

maison et qui désirerait être 

visité? recevoir la communion? 

Faites-le savoir au bureau. 

 

Ordination au diaconat transitoire 

de Brian Trueman le mardi 

16 juillet 2019 à 19 h à l’église 

Sainte-Bernadette à l’occasion de 

la fête de Notre-Dame du Mont 

Carmel. Une réception suivra la 

célébration. Bienvenue! 

De plus, il y aura une Heure sainte 

à Sainte-Bernadette la veille de 

l’ordination à 19 h en guise de 

prière pour les vocations. 

 

Mgr l’Archevêque a établi la 

Grotte de Notre Dame de Lourdes 

(Saint-Malo) comme sanctuaire 

diocésain, et le pèlerinage annuel 

à ce sanctuaire au mois d’août 

comme pèlerinage diocésain. 

 

La musique que je préfère, c'est 

celle que font les pauvres malades 

lorsque l'un demande qu'on lui 

refasse son lit, l'autre qu'on lui 

rafraîchisse la langue ou qu'on lui 

réchauffe les pieds. 

(Camille de Lellis) 

Intention de prière du pape (juillet) 

Pour que ceux qui administrent la 

justice œuvrent avec intégrité et que 

l’injustice qui traverse le monde 

n’ait pas le dernier mot. 

 

Un programme de catéchuménat, 

instruction dans la foi chrétienne 

pour adolescents et adultes qui 

désirent recevoir les sacrements 

d’initiation (baptême, réconciliation, 

communion et confirmation), sera 

offert par la paroisse Cathédrale dès 

septembre. Info : 204-233-7304 

 

Les Chevaliers du Conseil Iberville 

(Saint-Malo) offrent le transport à 

La Rivière le 14 juillet, avec départ 

à midi 15 du 614 boul. Lagimodière 

à l’angle Fermor (Tim Hortons). Les 

frais de 40 $ comprennent le billet de 

la représentation de la Passion ainsi 

que le transport. Pour réserver : 

204-347-5684 (Léo Gosselin) 

 

Le film Unplanned, au sujet d’un 

revirement d’attitude à l’égard de 

l’avortement, est projeté à Silvercity 

(Polo Park). 

(https://www.unplannedfilm.com/) 

 

Le respect 

… accueillir l’autre, ce qu’il est, ce 

qu’il donne… le respect est aptitude 

à se laisser décevoir sans pour autant 

briser la relation. Il donne préférence 

à l’autre, que cet autre soit Dieu ou 

un être humain. 

(Sylvie Robert, religieuse auxil.) 

 

Lampe du Sanctuaire (5 $) 

Madeleine et Raymond Bernard 

 

Semaine dernière 

Part-à-Dieu : ..................... 2086 $ 

Précieux-Fonds :  ............... 125 $ 

Merci! 

 

Pour recommander quelqu’un 

aux prières, communiquez son 

nom au célébrant avant ou après 

la messe. 
 

(Suite de la page précédente) 
lieux de travail. Les pauses-café où l'on discute sérieusement de la vraie 
vie? On n'a plus le temps. C'est tout juste si on se salue le matin... avant 
de lire les courriels des gens qu'on n'a plus le temps de rencontrer! 

Dans cette atmosphère survoltée, qui se rendra compte qu'une 
nouvelle employée a du mal à s'intégrer? Qui remarquera que le 
comptable d'expérience est en train de perdre sa motivation? Qui 
partagera les moments heureux de la jeune mère de famille? Qui partagera 
les angoisses du père de famille qui ne sait plus quoi dire à son ado 
rebelle? Qui sera de bon conseil pour la proche aidante qui ne sait plus 
comment aider un parent âgé? Le partage des joies et des peines aide les 
individus à s'intégrer. En privilégiant l'efficacité, serait-on en train de 
nuire à l’œuvre commune? 

Dans un tel contexte, la décapante parabole du Samaritain généreux 
est plus contestataire que jamais. Il a pris du temps pour l'étranger 
maltraité par les bandits de grand chemin. Il a payé de sa personne, en 
plus de délier les cordons de sa bourse. Dans notre société, les rôles et les 
fonctions sont clairement délimités. Nous ne pouvons en faire autant pour 
devenir proches des autres, en nous improvisant ambulancier ou 
infirmière. Mais nous conservons le droit d’entendre l'appel de détresse 
de toutes ces personnes croisées dans le quotidien. Prenons-nous le temps 
de l'écouter, ce cri du cœur? Si Jésus vivait parmi nous, il mettrait en scène 
dans son récit des gens très occupés qui jouent aux insensibles devant les 
malheurs de leurs collègues. Jésus nous amènerait ailleurs. On peut être 
un bon professionnel et, en même temps, savoir se faire proche de 
l’autre… Ainsi, la loi de Dieu n’est pas au-dessus de nos forces. Pour 
reprendre les expressions de Moïse : « Elle est tout près de toi, cette 
Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en 
pratique ». Alain Faucher, ptre 



 

15e dimanche ordinaire 
Samedi 13 juillet 17 h – † Elizabeth Dumontet, par Robert et Raymonde Pelletier 
 
Dimanche 14 juillet 9 h 30 – Intentions des paroissiens 
 
Mardi 16 juillet 10 h 30 – Famille Wenden, par Bernie Wenden 
 
Mercredi 17 juillet 10 h 30 – † Rhéal Lesage, par sa mère et sa famille 
 
Jeudi 18 juillet 10 h 30 – † Olive Fortier, par le Conseil Goulet des CdeC 
 
Vend. 19 juillet 10 h 30 – † Gratia Boisjoli, offrandes aux funérailles 
 

16e dimanche ordinaire 
Samedi 20 juillet 17 h – † pour Marcel, par Alice  
 
Dimanche 21 juillet 9 h 30 – Intentions des paroissiens 
 

Animation aux foyers dimanche prochain 
Foyer Vincent : Renald Johnson – Place Catherine : Cl. et Cl. Lavallée 

 
 

Servir rime avec sourire. 

Merci à ceux et celles qui assurent les services aux célébrations 

eucharistiques – accueil aux portes, servants, lecteurs, 

ministres de la communion, technicien du son, chant, 

collecte… que d’occasions pour servir!  

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 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 

15e dimanche du temps ordinaire (C) 

14 juillet 2019 

Dt 30, 10-14; Psaume 68(69); 

Col 1, 15-20; Lc 10, 25-37 

 

Du temps pour se faire proche 

Quand Jésus racontait la parabole du 

bon gars de Samarie, on imagine que ses 

auditeurs criaient « chou » à la mention 

du prêtre et du lévite. Vrai, ils se 

détournent pour ne pas aider l’homme 

tombé aux mains des bandits. Mais 

attention. Le prêtre et le lévite de 

Jérusalem étaient très professionnels dans 

leur souci de ne pas toucher le sang de la 

victime. Cela les aurait rendus incapables 

d’exercer leurs fonctions au Temple de 

Jérusalem! Le devoir d’abord…  

Plus ça change, plus c’est pareil. Les 

travailleurs et travailleuses du troisième 

millénaire ont mille excuses de ne pas 

donner du temps à la personne qui est en 

détresse… dans le cubicule voisin du leur. 

Pourquoi? Se faire le prochain des gens 

mal pris, c'est sans doute nuire à sa propre 

efficacité... Des revues de relations de 

travail font état du manque de temps pour 

les conversations entre employés d'une 

même entreprise. Le temps d'interaction 

libre entre les personnes dépasserait 

rarement 4 % du temps passé sur les 

 (suite au bas de la page 2) 

Récitation du chapelet 

Mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi avant la célébration 

Demi-heure d’adoration (sauf l’été) 

Mardi et vendredi après la célébration 

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 $ 


