
 

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 du son) qui 

est à l’entrée de l’église.  

 

Connaissez-vous un paroissien ou 

une paroissienne confinée à la 

maison et qui désire être visité? 

recevoir la communion? Faites-le 

savoir au bureau. 

Messe au parc Birds Hill le 

dimanche 8 septembre à 11 h pour 

commémorer la visite de Jean-

Paul II au Manitoba en 1984. 

Apportez une chaise de jardin. De 

la nourriture sera vendue après la 

messe pour permettre un esprit de 

convivialité entre les fidèles. 

 

Souper paroissial à l’arène de 

La Broquerie, dimanche 8 sept. 

de 16 h à 19 h. 

 

Des sessions de préparation au 

baptême sont offertes aux parents 

ou tuteurs les 20 et 21 septembre 

et les 22 et 23 novembre, soit le 

vendredi de 19 h à 21 h et le 

samedi de 9 h à 11 h 30, à 

Saints-Martyrs. Info : Michelle et 

Tim Jichuk, 204-254-4212 ou 

mjichuk@mts.net. 

 

La paroisse Saint-Eugène est à la 

recherche d’une personne pour 

combler le poste de catéchète à 

l’école Christine-Lespérance 

(1re année à 8e année). Les heures 

de travail sont l’heure du midi du 

lundi au jeudi. Un soutien est 

disponible par l’entremise du 

réseau de catéchètes du diocèse. 

S’adresser à Danielle de Moissac 

en composant le 204-470-2009, 

ou à Suzette Paré (204-257-0869; 

psteugene@shaw.ca). 

 

L’orgueil enfante le désaccord; 

la charité enfante l’unité. 

Un programme d’instruction dans la 
foi chrétienne pour adolescents et 
adultes qui désirent recevoir les 
sacrements d’initiation (baptême, 
réconciliation, communion et 
confirmation) est offert par la 
paroisse Cathédrale dès septembre. 
Info : 204-233-7304 
 
18e Congrès eucharistique marial les 
23, 24 et 25 août à l’hôtel Fairmont. 
L’inscription est de 90 $ à la porte. 
La messe d’ouverture est célébrée 
vendredi à 15 h 30. Le congrès 
prend fin dimanche à 16 h. 
Mgr Richard Gagnon, archevêque de 
Winnipeg, sera parmi les 
conférenciers. Info : 204-268-2046 
et dépliants à l’entrée de l’église. 
 
La paroisse Cathédrale est à la 
recherche d’un(e) responsable des 
tâches journalières du bureau 
(publication du bulletin, gestion des 
locations de salle, mise à jour du site 
web, tenue des registres, secrétariat 
pour les cimetières) pour un contrat 
de 10 mois. Info : 204-233-7304 
 
Nathanaël, programme de 3 ans 
pour approfondir la foi et dont on 
prévoyait débuter en septembre 
2019, reprendra dans un an 
(septembre 2020), le nombre actuel 
d’inscriptions n’étant pas suffisant 
pour que l’on puisse former un 
groupe dont la dynamique 
d’apprentissage serait pleinement 
productive. Prions l’Esprit de 
susciter des candidats. 

Par l’obéissance, nous nous 
conformons à la volonté divine 
qui nous guide par sa sagesse et 
sa prudence pour que notre 
action soit bonne. Que notre 
amour se manifeste quand il s'agit 
d'accomplir des choses qui ne 
nous sont pas agréables. 
 s. Maximilien Kolbe 
 
Pour recommander quelqu’un 
aux prières, communiquez son 
nom au célébrant. 

(suite de la page précédente) 
messie baptisera dans l’Esprit Saint et le feu (Lc 3, 16). Dans le livre des 
Actes des apôtres, le don de l’Esprit se manifeste par les langues de feu 
qui se posent sur les apôtres. L’Esprit tombe sur la famille du centurion 
Corneille pendant que Pierre fait son discours; aussitôt Pierre baptise toute 
la famille (Ac 10, 44-48). Dans les deux cas, on peut parler d’un baptême, 
d’une immersion ou d’une plongée dans l’Esprit Saint et le feu, comme 
l’annonçait le Baptiste. C’est ce feu que Jésus veut apporter sur la terre, 
au sein de l’humanité; un feu qui purifie du mal, qui éclaire les humains 
dans leur quête spirituelle, qui réchauffe les cœurs et donne de l’ardeur 
pour annoncer la Bonne Nouvelle du Christ. 

Le baptême auquel Jésus fait allusion et qui pèse lourd à son cœur, la 
tradition l’identifie au martyre de sa passion et de sa mort. On voit poindre 
aussi les épreuves que connaîtront les premières générations chrétiennes, 
associées aux persécutions déclenchées par les autorités religieuses et civiles, 
puisque les disciples, notamment les juifs convertis, sont perçus comme un 
groupe hérétique. Les autorités romaines les considèrent comme les adeptes 
d’une nouvelle religion. Il y a aussi les divisions que la foi nouvelle peut créer 
dans les familles, une sorte de conflit intergénérationnel. Nous sommes donc 
loin de la paix que l’on espérait du messie, Prince-de-la-paix, annoncé par Isaïe 
(Is 9, 5). 

Jésus ne laisse pas indifférent. Il faut savoir tirer les conséquences de la 
décision de suivre Jésus. Aujourd’hui encore, des chrétiens sont victimes de 
persécution, de rejet, d’exclusion tout dépendant de la société où ils vivent. 
Envers et contre tout, les disciples sont appelés à être des artisans de paix, de 
concorde, d’harmonie, surtout à travers leur humble contribution à l’édification 
de la maison commune de l’humanité. Yves Guillemette, ptre 
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20e dimanche ordinaire 
Sam. 17 août 17 h – † Monique Boulet, il y a 8 ans, par Fernand et Lucette Boulet 
 
Dimanche 18 août 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Mardi 20 août 10 h 30 – † Marceline Pilon, par Doris Lemoine 
 
Mer. 21 août 10 h 30 – † Madeleine Racine, par Yolande et Alphonse Fillion 
 
Jeudi 22 août 10 h 30 – † pour Suzanne, par Michelle  
 
Vend. 23 août 10 h 30 – † Dolores Schaubroeck, par la famille Santos 
 

21e dimanche ordinaire 
Sam. 24 août 17 h – † Carol Le Blanc, par Yvonne et Francis Fontaine 
 
Dimanche 25 août 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 

Animation aux foyers dimanche prochain 
Foyer Vincent : Madeleine Bernard – Place Catherine : Cl. et Cl. Lavallée 

 
 

Seigneur, je confie mon passé à ta miséricorde, 
mon présent à ton amour 

et mon avenir à ta providence. (s. Augustin) 
 

Dieu aime pardonner. Il faut donc que les enfants de Dieu soient, eux 
aussi, pacifiques et miséricordieux, qu'ils se pardonnent réciproquement 

comme le Christ pardonne. (Tertullien) 

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 
20e dimanche du temps ordinaire (C) 

18 août 2019 
Jr 38, 4-6.8-10; Psaume 39(40); 

He 12, 1-4; Lc 12, 49-53 
 

Jésus ne laisse pas indifférent 
Apporter un feu sur la terre, mettre la 

division plutôt que la paix, recevoir un 
baptême sans plus de précision, voilà un 
programme inquiétant, aux antipodes du 
plan de mission annoncé dans la 
synagogue de Nazareth : porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux 
prisonniers qu’ils sont libres, apporter 
aux opprimés la libération, annoncer une 
année de bienfaits accordée par le 
Seigneur (voir Lc 4, 18-19). Tout cela se 
réalisera avec la force de l’Esprit du 
Seigneur qui est sur Jésus parce qu’il l’a 
consacré par l’onction. 

Ces propos amènent leur lot 
d’interrogations. Quelques coups de 
sonde dans l’œuvre de Luc ouvrent des 
pistes pour faciliter la compréhension des 
paroles de Jésus. On trouve dans les 
premiers chapitres de l’évangile de Luc 
certains indices du sens à donner aux 
paroles problématiques de Jésus. Selon le 
vieillard Syméon, Jésus provoquera la 
chute et le relèvement de beaucoup en 
Lc 2, 34). Jean le baptiste annonce que le 
 (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 

 


