
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

 

 

Dimanche après dimanche, le temps du carême lève le 

voile sur l’alliance et la réconciliation que Dieu offre à 

l’humanité. Diverses facettes de cette révélation nous sont 

présentées à travers des événements de la vie de Jésus. 

Aujourd’hui, c’est la scène de sa Transfiguration qui 

retient notre attention. Nous sommes invités comme 

Pierre, Jacques et Jean à contempler Jésus dans sa gloire 

de Fils de Dieu. 

 

De ce récit merveilleux, nous retenons la demande que 

Dieu le Père adresse aux disciples d’écouter son Fils bien-aimé. Et pourquoi se mettre à 

l’écoute de Jésus? C’est que par sa condition de Fils, il nous met en relation intime avec 

Dieu le Père qui a un projet de salut pour chacun de nous. 

 

Mais l’écoute se porte plutôt mal de nos jours. On peut faire la conversation avec 

beaucoup de gens, on peut meubler son salon d’un système de son très performant; cela 

n’améliore pas pour autant notre qualité d’écoute. On entend bien des bruits, mais il est 

rare que l’on écoute vraiment quelqu’un. Il y a bien quelques prophètes qui élèvent la 

voix, mais ils ne connaissent guère de vogue. 

 

Une question importante se pose pendant le temps du carême : est-il possible d’écouter 

le Fils de Dieu qui s’adresse à nous? Le Seigneur nous interpelle de multiples façons. 

Lorsque nous entendons la proclamation de la Parole de Dieu, c’est le Seigneur qui 

nous parle. Lorsque des femmes et des hommes dans la misère se placent en travers de 

notre route, c’est le Seigneur qui se présente devant nous. Lorsque nous prenons 

quelques instants pour nous recueillir et faire silence, c’est le Seigneur qui manifeste 

l’esprit d’amour qui nous habite. 

 

Notre écoute du Seigneur doit aussi susciter une meilleure écoute de nos sœurs et de 

nos frères, plus particulièrement de ceux qui vivent tout à côté de nous : le conjoint, les 

enfants, les compagnons et compagnes de travail, les voisins… Comment se porte notre 

cote d’écoute des autres? 

 

Finalement, écouter Jésus, c’est avant tout le suivre et contribuer à son œuvre. À son 

exemple, sommes-nous disposés à offrir notre vie pour bâtir un monde de fraternité, de 

paix et de liberté? À nous qui sommes ses disciples, il ne demande rien de moins que 

de donner le meilleur de nous-mêmes. Sommes-nous toujours prêts à l’écouter, à tout 

quitter pour marcher sur ses pas? 

 

 

      Gilles Leblanc 
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Alexie Gosselin 
Assistante administrative 
Heures de bureau :  
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 

Téléphone :    204-233-2874 
Télécopieur :  204-233-1728 
Courriel : psang@mymts.net 
www.paroisseduprecieuxsang.ca 
Facebook: paroisseduprécieux-sang 

    2 e  D I M A N C H E  D E  C A R Ê M E  
  17 mars 2019 

Genèse 15, 5-12. 17-18  Philippiens 3, 17-4, 1  Luc 9, 28b-36   
Exode 3, 1-8a.10.13-15  1Corinthiens 10, 1-6.10-12  Luc 13, 1-9  (le 24 mars 2019) 

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 

Récitation du chapelet  
Mardi et vendredi,  

avant la messe 
 

Demi-heure d’adoration  
Mardi et vendredi après la messe 

 

À  l ’ é c o u t e ?  



 
 

Lampe du Sanctuaire  (5 $) : 
Robert et Raymonde Pelletier 

 

 
Dimanche dernier 
Offrandes :  ...................................... 1266 $ 
Je m’active :....................................... 100 $ 
Précieux-Fonds : ....................................5 $ 
 

 Annonces paroissiales 

Intentions de messe et lampe du sanctuaire  
 

Vous aimeriez qu’une messe soit célébrée dans notre          
paroisse à l’intention d’une personne décédée qui vous était 
chère? Vous aimeriez offrir une messe pour rendre grâce ou 
pour toute autre intention? Vous souhaiteriez que la lampe 
du sanctuaire brûleèa votre intention? Veuillez passer au 
bureau de la paroisse pour demander qu'une messe soit célé-
brée (offrande suggérée : 10 $) ou pour faire un don envers 
la lampe du sanctuaire (offrande suggérée : 5 $). 

Votre intention paraîtra dans le bulletin. 
 

VOICI LA LISTE DES ÉQUIPES DE COMPTEURS DE 
QUÊTE POUR LES PROCHAINS MOIS  

 
Mars :  équipe no 2  Aurèle Touzin et Lucien Quenelle 
Avril :  équipe no 3  Guy et Léa Savoie 

Reçus d'impôt 2018 
 

Les reçus d’impôt non réclamés ont été postés le mardi 
12 mars. 

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) 

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 12-18 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). 

 
Chemin de Croix animé par la Communauté 
catholique africaine Saint-Kizito, chaque vendredi du 
Carême à 19 h, dans l'église du Précieux-Sang. 
Bienvenue à tous.  

Visite pastorale de Mgr l'Archevêque 
 
Merci aux Chevaliers de Colomb qui agrémentent la 
visite pastorale par un déjeuner dimanche 17 mars, 
de 9 h 30 à 11 h 30, après quoi Mgr LeGatt nous 
adressera la parole. Le profit du déjeuner sera versé 
au programme des vocations. En effet, pour la 
sixième année consécutive le Conseil Goulet fait un 
don de 500 $ à Christian IIunga Mutombo, 
séminariste. Natif de la République démocratique du 
Congo, Christian est membre du Conseil depuis       
le 5 mai 2017. Son ordination à la prêtrise est prévue 
pour l’an prochain. 

Hosties sans gluten 
 

Comme dans d’autres paroisses, nous avons un lot 
d’hosties sans gluten pour les fidèles qui ne peuvent 
pas consommer les hosties ordinaires. Veuillez vous 
adresser à Alexie Gosselin (secrétaire) ou à Pierre 
Lemoine pour obtenir une custode et une réserve 
d’hosties non consacrées, et pour connaître le 
procédé à suivre pour communier au Corps du 
Christ.  

Chevaliers de Colomb 
  
La réunion générale d’avril sera le moment où nous élirons 

notre exécutif pour l’année colombienne 2019-2020. 
Pour poser votre candidature, veuillez contacter le frère 

Marc Bruneau, président du comité des nominations 
(204-231-1055) avant la réunion du 1er avril 2019.  

Pensée de la journée  
 

Écouter, dans la Bible, c’est accueillir de tout son 
être; c’est accueillir avec l’intention de mettre en 

pratique ce qui est écouté. 
   

 Jean-Yves Garneau 
 

Pensée de la semaine  
 

Il faut écouter le Fils bien-aimé parce qu’il est le seul 
à pouvoir nous faire entrer dans l’intimité de Dieu. 
    

    Michel Maillé 



Annonces diocésaines et communautaires 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de mars 2019 

 

Prions pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, 

afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits. 

Semaine nationale pour la vie et la famille  
 
La Semaine nationale pour la vie et la famille sera célébrée à travers le Canada du 12 au 19 mai, débutant avec la fête 
des Mères et ayant pour thème « À l'écoute de l'Évangile en famille ». Les trois archevêques du Sud manitobain    
invitent les familles à approfondir leur vie spirituelle pendant le Carême en lisant la Parole de Dieu en famille. Ils 
proposent la Lectio Divina, une ancienne méthode de lire les Saintes Écritures qui permet de communiquer l’impact 
de la Parole et la bonté de Dieu dans notre vie. Une vidéo explicative d'une quinzaine de minutes sera projetée mardi 
19 mars dans la salle du Précieux-Sang à 19 h. Bienvenue à tous. 

Répétition de chant pour la Messe chrismale 
 
Une dernière répétition de chant pour la grande célébration de la Messe chrismale du 16 avril aura lieu le 3 avril à 
19 h à la cathédrale. Les choristes de l'ensemble du diocèse sont invités à s'inscrire auprès de Sr Jeannine Vermette 
(vermettej@mymts.net ou 204-477-1531). 

Réflexions sur le mariage 
 
On dit que saint Patrick a utilisé un trèfle comme symbole de la Trinité : Père, Fils et Saint-Esprit. Votre mariage est 
aussi une image de la Trinité! Votre amour montre combien Dieu aime le monde.  
 
 

Conférence sur les jeunes, la foi, et le discernement vocationnel 
 

Un Synode du même nom a eu lieu à Rome au mois d’octobre dernier. Ce fut un rassemblement important d’évêques, 
de religieux et religieuses, et de jeunes de partout au monde, dans le but d’éclairer le besoin urgent de notre Église de 
développer des méthodes novatrices pour rejoindre la jeunesse d’aujourd’hui avec la joie et l’espérance de la Bonne 
Nouvelle. Mgr Lionel Gendron (Père synodal et Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada) et 
Émilie Callan (Auditrice au Synode) nous emmèneront à découvrir la croissance à laquelle le Synode nous invite. La 
conférence se tiendra le samedi 30 mars de 9 h 30 à 17 h en la salle paroissiale de l'église St. John XXIII 
(3390 avenue Portage). Pour s’inscrire : Kevin Prada (kevin@catholicway.net ou 204‑347-5396). 

Dîner pro-vie annuel 
 
Life's Vision Winnipeg tiendra son dîner pro-vie annuel le samedi 30 mars à midi au Centre paroissial Holy          
Eucharist, 460 av. Munroe. Un atelier gratuit sur les éléments de base de la vision pro-vie sera offert de 9 h 30 à 
11 h 30. Au diner, l’invitée Alissa Golob abordera la question de faire rayonner le message pro-vie dans le cadre de 
la prochaine élection fédérale. Coût : 25 $ par personne; table de 8 : 175 $. Vos dons d’articles NEUFS pour bébés    
seront recueillis par le Crisis Pregnancy Centre. Renseignements et réservations (204-233-8047 ou                         
lifesvision@shaw.ca). 

Concert Les Intrépides et les Petits Intrépides 
 
Le dimanche 14 avril 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 
café-rencontre. Les billets sont disponibles au bureau de la paroisse. On espère vous voir en grand nombre! 



 2e dimanche du Carême 
Samedi 16 mars 17 h : Pour le repos de l’âme de †Edgar Poirier, par Yvette Poirier Violet 

Dimanche 
 

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

Mardi 19 mars 
Saint Joseph, époux de la Vierge  Blanc 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de †Brigitte Robim, par la famille Jean 

Mercredi 20 mars 
Férie                                    Foyer Vincent (bienvenue à tous) Violet 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de †Dolorès Schaubroeck, par la famille Santos 

Jeudi 21 mars 
Férie                                    Place Catherine (bienvenue à tous) Violet 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de †Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle 

Vendredi 22 mars 
Férie Violet 

10 h 30 : Pour le repos de l’âme de †Hélène Proulx, quête de funérailles      

3e dimanche du Carême 
Samedi 23 mars 17 h : Pour le repos de l’âme de †Louis Leblanc, par les Chevaliers de Colomb, conseil Goulet 

Dimanche 
 
 

24 mars 
 
 

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

23 et 24 mars Samedi       17 h Dimanche       9 h 30  

Accueil Irène Arnaud  Jeanine  Jeanson  

Lecteurs Éveline Gautron Denis Gautron Denise Doiron Jean Doiron 

Servants Marc Bruneau  Gabrielle Bazangika Nicole Gosselin 

 

Pain Vin Pain  Vin  

1  Le célébrant 1 Gertrude Gagné 1 Le célébrant 1 Denise Doiron  

  1 Laurent Gagné   1 Jean Doiron 

    3 Olive Comte 3 Gisèle Arpin 

      3 Louis  LaFlèche 

Animation aux foyers - dimanche prochain 
Foyer Vincent : communion au foyer            Place Catherine : C. Lavallée 

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 $           395 $         600 $ 
Wedding Showers w/alcohol /  
Fiançailles (avec alcool) 
 
 Family receptions         110 $           175 $         265 $ 
Bridal showers, Baby showers, Réunions de famille,  
(w/o alcohol/sans alcool); Conférences, séminaires. 

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

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

