
 

Connaissez-vous un paroissien ou 

une paroissienne confinée à la 

maison et qui désire être visité? 

recevoir la communion? Faites-le 

savoir au bureau. 

 

Pour recommander quelqu’un aux 

prières, communiquez son nom au 

célébrant avant ou après la messe. 

 

Une feuille d’engagement 

paroissial est insérée dans le 

bulletin. Veuillez la remplir en 

cochant ce qui vous intéresse et la 

remettre dans le panier de quête 

dimanche prochain. Écrivez au 

verso de la feuille tout 

commentaire. 

 

Le dimanche 22 septembre est 

désigné Dimanche de la 

catéchèse. Prions pour le succès 

du programme offert à Saints-

Martyrs et rendons grâce à Dieu 

pour l’apport de nos paroissiens 

qui donnent leur temps comme 

catéchète, aide-catéchète ou 

accompagnateur des parents. Par 

ailleurs, il reste des postes de 

catéchète et d’aide-catéchète à 

combler. Info : 204-799-1868. 

 

La demi-heure d’adoration devant 

le Saint-Sacrement après la messe 

du mardi et du vendredi reprend le 

17 septembre. 

 

Les funérailles d’Inez Duguay, 

épouse de feu Simon Duguay, auront 

lieu le 20 septembre à 14 h. 

 

Randonnée pour la Vie, à partir 

du 618 rue Muriel (église New Life 

Sanctuary) le samedi 28 septembre 

à 10 h (inscription à 9 h), suivie 

d’un BBQ et d’une vente de 

pâtisseries. Les dons de pâtisseries 

peuvent être déposés entre 8 h 30 et 

9 h 30. 

 
 

La paroisse Saint-Eugène recherche 

un(e) catéchète pour l’école Christine-

Lespérance. S’adresser à Danielle 

de Moissac (204-470-2009) ou à 

Suzette Paré (204-257-0869) ou par 

courriel (psteugene@shaw.ca) au plus 

tard le 18 septembre. 

 

Jésus nous invite à rêver 

Avez-vous entre 16 et 25 ans? des 

questions au sujet de votre foi? 

Souhaitez-vous rencontrer des gens 

avec des valeurs semblables aux 

vôtres? Venez à Cœur-Immaculé-

de-Marie, au 2321 ch. St Mary’s le 

vendredi 22 septembre de 18 h à 

21 h pour des jeux de société, jeux 

de cartes, collations, discussions et 

bonne compagnie. Amenez un, deux 

ou plusieurs amis. Info : Victoria, 

Danica ou Helena (204-233-0308 ou 

vrdeakin@gmail.com) 

 

Souper paroissial à Richer le 

dimanche 22 septembre de 16 h à 

19 h 

 

Huit classes de yoga centré sur le 

Christ, de 10 h à 11 h 15 le mercredi, 

commençant le 25 septembre, au 

Centre de conférence et de retraite 

St. Benedict’s. Info : 204-339-1705. 

 

Au début de la liturgie de la Parole 

pendant la messe de dimanche, 

Claire Lavallée invitera les enfants à 

se rendre à la sacristie pour célébrer 

une liturgie qui leur est destinée. 

Lampe du sanctuaire (5 $) 

Raymond et Vivianne Raiche 

Merci! 

 

Semaine dernière 

 

Part-à-Dieu : ..................... 1730 $ 

Centre paroissial :  ............... 80 $ 

Précieux-Fonds :  ................. 40 $ 

 

(suite de la page précédente) 

Par ailleurs toutes trois racontent la même chose selon un même 

schéma. D’abord une perte, celle d’une brebis, d’une pièce et d’un fils, 

suivie d’une recherche qui ne néglige aucun moyen et finalement de 

joyeuses retrouvailles. 

Trois histoires qui ont cependant le mérite de donner à voir l’essentiel 

du cœur de Dieu dans son rapport avec les pécheurs. Un peu comme si 

Jésus nous disait, vous voulez vraiment savoir qui est Dieu, qui est ce Père 

un peu fou, alors écoutez : Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd 

une..., si une femme a dix pièces d’argent et en perd une... ou mieux un 

père avait deux fils... et il en a perdu un, peut-être deux même. Et que 

raconte Jésus : Dieu est ce berger insensé qui laisse tout pour aller 

chercher la brebis perdue, il est cette femme qui tourne sa maison à 

l’envers pour retrouver la pièce perdue, il est ce père qui s’use les yeux à 

attendre sur la route le fils perdu. Comme il était encore loin son père 

l’aperçut... 

Ce Dieu un peu fou, ne peut se résigner à perdre, à perdre celui qui se 

perd, celui qui s’égare. Dieu ne peut se résigner à perdre un pécheur. Dieu 

est un si mauvais perdant qu’il est prêt à prendre tous les risques : risque 

de donner l’impression qu’il néglige les justes, risque de passer pour un 

maniaque à cause d’une pièce perdue, risque surtout de scandaliser ceux 

qui se croient irréprochables. 

Ce Dieu mauvais perdant, ce Dieu un peu fou, ce Dieu risqueur, ce 

Dieu entêté, ce Dieu de toutes les bontés, ce Dieu dont Jésus a révélé le 

visage est aussi un Dieu qui dérange. Les pharisiens l’avaient compris, 

saint Paul aussi lui qui se savait pécheur pardonné. Mais pourquoi 

faudrait-il s’en surprendre? Il est à l’image du Dieu qui aura accompagné 

Israël tout au long de son histoire, une histoire d’infidélité et de pardon 

sans cesse renouvelé. Jacques Houle, c.s.v. 



 

24e dimanche ordinaire 
Samedi 14 septembre 17 h – † Brigitte Robin, par Francis et Yvonne Fontaine 
 
Dimanche 15 septembre 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Mardi 17 septembre 10 h 30 – † Annette Beaudry, offrandes aux funérailles 
 
Mercredi 18 septembre 10 h 30 – † Noëllia Desharnais, par Gérard Desharnais 
 
Jeudi 19 septembre 10 h 30 – † Mariette Régnier, offrandes aux funérailles 
 
Vendredi 20 septembre 10 h 30 – † Raymonde Poulin, offrandes aux funérailles 
 

25e dimanche ordinaire 
Samedi 21 septembre 17 h – † Eva Gervais, offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 15 septembre 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 

Animation aux foyers dimanche prochain 
Foyer Vincent : Madeleine Bernard – 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 au Foyer Vincent 
jeudi à Place Catherine  
vendredi dans la sacristie 
 
Confessions 
avant la célébration 
ou à la cathédrale le jeudi 
de 17 h 30 à 18 h 30 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 
24e dimanche du temps ordinaire (C) 

15 septembre 2019 
Exode 32, 7-11.13-14; Ps 50(51); 
1 Timothée 1, 12-17; Luc 15, 1-32 

 
Mauvais perdant 

 
Peut-être que pour faire court, on aura 

opté pour la lecture brève en ne faisant 
entendre que la parabole de l’Enfant 
prodigue. Ce serait dommage car les trois 
histoires qui nous sont proposées 
aujourd’hui forment un tout. C’est tout le 
génie de Luc de les avoir regroupées. 
S’éclairant l’une l’autre elles ne donnent 
que plus de pertinence à son propos, celui 
de nous donner à voir Jésus alors qu’il 
dénonce encore une fois les critiques dont 
il est l’objet de la part des pharisiens. 

C’est bien connu, ils ne se gênent pas 
pour le contester. Entre autres choses, ils ne 
peuvent supporter cette façon qu’il a de faire 
bon accueil aux pécheurs, pire de manger 
avec eux. 

Or un jour qu’on lui en fait clairement le 
reproche, au lieu d’une riposte brève et 
directe dont il a le secret, Jésus offre une 
réponse originale et surtout inattendue. Elle 
nous vaut à la suite trois admirables 
paraboles : la brebis perdue, la pièce perdue 
et celle du fils perdu. 

 (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 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 21 septembre 17 h  Dimanche 22 septembre 9 h 30 
 
Accueil Thérèse Prud`homme Irène Arnaud 
 
Lecteurs Eveline Gautron Gisèle Arpin 
  Denis Gautron  Eudoxie Keta  
Servants Louise Marion Pierre Arpin   
  Reynald Marion Brian Gisa 
 
Pain  Vin   Pain        Vin 
le célébrant Reynald Marion le célébrant       Louis La Flèche 
  Louise Marion Michèle Bouchard   Norman Collette 


