
 

 

Pour recommander aux prières une 

personne malade ou qui souffre, 

communiquez son nom au célébrant 

avant ou après la messe. 

 

 

La chorale des Jeunes Intrépides 

(15 à 20 ans) tient des auditions le 

mercredi 22 mai de 18 h à 21 h et 

le dimanche 26 mai de 17 h à 20 h 

au Centre culturel franco-

manitobain. Info : 

Michelle (204-981-1860). 

 

Portes ouvertes Viens et vois… ce 

qu’est le programme Nathanaël – 

le mardi 28 mai à 19 h, à l’église 

Saint-Eugène. Info : 

Diane Bélanger (204-594-0272). 

 

La Communauté du Chemin Neuf 

offre une retraite de sept jours (du 

31 mai au 7 juin) à la Maison 

Saint-Charles. Bien que les 

enseignements soient donnés en 

anglais, l’accompagnement 

personnel est disponible en 

français. Info : Ted ou Nancy 

Wood (204-885-2260). 

 

La Passion du Christ en scène à 

La Rivière (170 km), les 6 et 

7 juillet, à 18 h 30, et les 12, 13 et 

14 juillet, à 19 h 30. Mgr LeGatt 

célébrera l’Eucharistie sur les 

lieux le dimanche 14 juillet, à 

16 h. Info : 888-264-2038 ou 

www.passionplay.ca. 

 

 

[…] la prophétie, au sens biblique, 

ne signifie pas prédire l'avenir, mais 

expliquer la volonté de Dieu pour le 

présent, et donc montrer la voie 

droite vers l'avenir (Message de 

Fatima, document de la 

Congrégation pour la doctrine de la 

foi). 

 

Recherchés, dans l’esprit du 

dimanche du Bon Pasteur (le 

12 mai dernier), hommes 

désireux de servir comme 

prêtres les fidèles du diocèse de 

Saint-Boniface dans une 

mission recommandée par 

l’archevêque, car aujourd’hui 

plusieurs paroisses sont sans 

prêtre administrateur ni curé. 
 
Notre Père, pour que ton nom soit 
sanctifié, donne-nous l’Esprit de 
sainteté. Pour que ton Règne 
vienne, choisis parmi nous des 
prophètes. Pour que ta volonté soit 
faite, appelle des jeunes à te suivre. 
Pour que ton pain soit partagé, 
choisis parmi nous des serviteurs 
pour le rompre. Pour que nous 
vivions le pardon, donne-nous des 
ministres de tendresse. Garde-nous 
d’être tentés par le découragement 
dans notre marche à la suite de 
Jésus, ton Envoyé, Ton Fils et notre 
Frère. Amen. (viateurs.ca) 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES 

Lampe du Sanctuaire (5 $) 

Merci Robert et Raymonde 

Pelletier 

  

Semaine dernière 

Part-à-Dieu : ................ 1346,45 $ 

Centre paroissial : ................ 65 $ 

Précieux-Fonds : .................. 85 $ 

Je m’active : ……………… 90 $ 

 

 

Précieux-Fonds tiendra sa 

réunion générale annuelle le 

lundi 20 mai à 16 h, dans la 

salle de rencontre du bureau. 

Bienvenue à tous. 

ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES 

(Suite de la page précédente) Jésus va plus loin : le signe distinctif de ses 
disciples ne consistera pas à se vêtir différemment des autres, ou à adopter 
un régime alimentaire différent des autres, mais à vivre des rapports 
nouveaux les uns avec les autres : Ce qui montrera à tous que vous êtes mes 
disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres (Jn 13,35). Un 
ancien texte datant de la fin du IIe siècle essaie de faire comprendre à un païen 
ce que sont les chrétiens : 

« Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le 
pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Ils se conforment 
aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste 
de l’existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et 
vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils s’acquittent 
de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les 
charges. Ils se marient comme tout le monde et ont des enfants. 
Ils aiment tout le monde. On les insulte et ils bénissent, on les 
outrage et ils honorent. » (De la Lettre à Diognète, nn. 5-6) 

 Mon amie Thérèse me racontait que quelque temps après avoir 
rencontré un de ses neveux aux funérailles de son mari, elle lui téléphona 
pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. En lui parlant, elle lui suggéra : 
« Écoute Stéphane, si tu es d’accord, demain, je prends le métro, je vais 
te rejoindre et nous allons dîner ensemble. Si nous voulons rester proches, 
il nous faut créer des rencontres! ». Oui, nous avons le pouvoir de créer! 
Et surtout de créer ce qui compte vraiment : « créer des rencontres » où 
nos relations se nourrissent et s’approfondissent.  Georges Madore 



 

Cinquième semaine de Pâques 
Samedi 18 mai 17 h – † Aurèle Dupuis, par Gisèle Collette 

Dimanche 19 mai 9 h 30 – Intentions des paroissiens 

Mardi 21 mai 10 h 30 – pour Marcel, par Michelle 

Mercredi 22 mai 10 h 30 – pour la famille Lavallée 

Jeudi 23 mai 10 h 30 – † Aurèle Dupuis, par Florence Bouchard 

Vend. 24 mai 10 h 30 – † Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle 

Sixième dimanche de Pâques 
Samedi 25 mai 17 h – † Marriette Régnier, quête de funérailles 

Dimanche 26 mai 9 h 30 – Intentions des paroissiens 

 

Animation aux foyers dimanche prochain 

Foyer Vincent : Renald Johnson – Place Catherine : C. Lavallée 
 

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 $ 

Samedi 25 mai 17 h   Dimanche 26 mai 9 h 30 
 
Accueil Lorraine Beaudry  Irène Arnauld 
 
Lecteurs Évelyne Gautron  Marie-Lourdes Fillion 
  Denis Gautron    Origène Fillion 
 
Servants Louise Marion  Denise Doiron 
  Reynald Marion  Jean Doiron 
Pain  Vin   Pain  Vin 
1 Célébrant 1 Lorraine Beaudry 1 Célébrant 1 Jean Doiron 
  1 Robert Pelletier   1 Denise Doiron 

     3 Olive Comte  3 Norman Collette 

       3 Louis La Flèche 

ec 

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 
Aide-administrative 
Mardi au vendredi  
8 h 30 à 16 h  
midi à 13 h – dîner  
 
Conseil de pastorale  
Pierre Lemoine 
tél. : 431-588-5892   
 
Célébrations dominicales  
Samedi 17 h 
Dimanche 9 h 30 
Sur semaine (toutes à 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 

5e dimanche de Pâques (C) 19 mai 2019 

Actes des Apôtres 14, 21b-27; 

Psaume 144(145); Ap. de Jean 21, 1-5a; 

Jean 13, 31-33a.34-35 

 

L’amour crée du neuf 
Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, 

disait le vieux sage de la Bible, quelque 
peu désabusé (Qo 1,9). Il avait un peu 
raison, car la nouveauté radicale est rare. 
Bien sûr, les voitures électriques vont 
changer quelque chose et protéger 
l’environnement. Mais une voiture reste 
une voiture qu’elle soit propulsée par une 
pile au lithium ou par le pétrole... Bien 
sûr, mon téléphone portable me présente 
des images instantanément... Mais à part 
la vitesse, l’être humain a toujours aimé 
et créé des images, comme on le voit sur 
les murs des grottes de Lascaux... 

La seule vraie nouveauté n’est pas 
au niveau de ce qu’on a, ni même de ce 
qu’on fait, mais de ce qu’on est. C’est 
la nouveauté offerte par Jésus à ses 
disciples. Il veut faire d’eux une 
humanité nouvelle, formant une 
communauté de vie nouvelle. C’est 
pourquoi il leur communique son 
propre Esprit, son énergie intérieure qui 
peut tout renouveler et qui permet 
d’aimer à la manière même de Jésus : Je 
vous donne un commandement 
nouveau : c’est de vous aimer les uns 
les autres comme je vous ai aimés 
(Jn 13,34). (suite au bas de la page 2) 

Récitation du chapelet 

Mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi avant la célébration 

Demi-heure d’adoration 

Mardi et vendredi après la célébration 


