
 

 

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. 

  
 

Messe au parc Birds Hill le 

dimanche 8 septembre à 11 h. 

Apportez une chaise de jardin. 

 

Souper paroissial à l’arène de 

La Broquerie, dimanche 8 sept. 

de 16 h à 19 h. 

Souper communautaire à Saint-

Claude, dimanche 8 sept. de 16 h 

à 18 h 30 

 

Sessions de préparation au 

baptême 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. 

 

Le dimanche 22 septembre est 

désigné Dimanche de la catéchèse. 

Certains paroissiens aident à 

exécuter le programme de 

catéchèse offert à Saints-Martyrs, 

comme catéchète, aide-catéchète 

ou accompagnateur des parents. 

Prions pour le succès du 

programme et rendons grâce à Dieu 

pour l’apport de ces paroissiens. 

 

Webinaire, le mardi 10 septembre 

de 10 h à 11 h, sur la campagne de 

Développement et Paix (Pour notre 

maison commune : un futur pour 

l’Amazonie, un futur pour tous), 

dans la salle paroissiale du 

Précieux-Sang. Bienvenue! 

La paroisse Cathédrale est à la 
recherche d’un(e) responsable des 
tâches journalières du bureau – 
contrat de 10 mois (204-233-7304). 
 
La paroisse Saint-Eugène est à la 
recherche d’un(e) catéchète pour 
l’école Christine-Lespérance (1re à 
8e année). Les heures de travail sont 
l’heure du midi du lundi au jeudi. Le 
réseau des catéchètes de 
l’archidiocèse offre un soutien. 
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. 
 
Inscription aux Guid’amies (filles de 
5 à 16 ans) les 11 et 12 septembre de 
18 h 30 à 20 h à l’église Saint-Eugène. 
Le mouvement recrute animatrices et 
aides. Info : Paulette (204-237-6217) 
 
Inscription aux Scouts des Prairies 
(filles et garçons) mercredi 
11 septembre de 18 h 30 à 21 h au 
centre paroissial du Précieux-Sang. 
Info : Serge Blanchette 
(sblan2000@gmail.com) ou Claire 
Bérubé (204-233-4324) 
 
Réunion des Dames du Précieux-Sang 
lundi 9 septembre à 19 h 30 dans la 
salle de rencontre du bureau de la 
paroisse. Au plaisir de vous y voir 
nombreuses. 
 
Crois à ce que Dieu murmure à ton 
cœur. (s Mary MacKillop) 

Lampe du sanctuaire (5 $) 

Doris Lemoine 

Merci! 

 

Semaine dernière 

Part-à-Dieu : ....................... 890 $ 

Centre paroissial :  ............. 235 $ 

Précieux-Fonds :  ............... 410 $ 

 

Journée mondiale de prière pour 

la sauvegarde de la Création. 

(suite de la page précédente) 

Les normes de son temps sont celles d'une société rurale de pénurie. Cet 

univers social interdit toute gratuité. Rivés à leur lopin de terre ou leur 

zone de pêche, les contemporains de Jésus doivent calculer. Toute 

générosité reçue sera à charge de revanche. Même les mariages sont des 

pactes économiques conclus entre familles. Nous voilà loin de nos 

alliances fondées sur des coups de cœur! 

Dans le contexte d’autrefois, le repas de fête étalait au grand jour le 

réseau de relations où s'insère celui qui invite. Chaque place traduit le 

niveau d'honneur accordé par l’hôte à son invité. Tout le monde vérifie si 

chacun occupe une place qui convient à sa valeur. Jésus est de bon conseil 

quand il décrit le danger de s’attribuer à soi-même une trop bonne place. 

Cette hâte pourrait causer la honte d'un recul. Mieux vaut être mis à 

l'honneur par le maître du repas en se voyant attribuer devant tous les 

convives une meilleure place. 

La technique sans faille de Jésus reflète la sagesse courante de son époque. 

Par contre, la proposition de Jésus pour la personne qui l'avait invité est tout 

simplement révolutionnaire. Jésus remet en cause le système de donnant-

donnant. En situation de pénurie, c’est utopique. Trouver du bonheur en 

donnant quelque chose aux personnes qui ne peuvent le remettre était une idée 

décapante. Mais cette idée de Jésus dit quelque chose de la générosité de Dieu. 

La proposition de Jésus ouvre des perspectives d'éternité. 

Avant de reprendre votre routine d'automne, souvenez-vous des moments 

où vous avez reçu gratuitement quelque chose de quelqu'un. La meilleure 

façon de reproduire la page d'évangile proclamée aujourd’hui, c'est d'investir 

votre propre générosité... à fonds perdus. Vivre cet évangile exige une bonne 

dose de confiance en Dieu. C’est un bon placement, car Dieu est source et point 

de rencontre de toutes les générosités. Alain Faucher, prêtre 



 

22e dimanche ordinaire 
Samedi 31 août 17 h – † Roland Lessard, par Fernand et Lucette Boulet 
 
Dimanche 1er septembre 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Mardi 3 septembre 10 h 30 – Pour Suzanne et Paul, par Alice 
 
Mercredi 4 septembre 10 h 30 – † Rhéal Lesage, par sa mère et famille 
 
Jeudi 5 septembre 10 h 30 – † Parents défunts, par Louis et Aline 
 
Vendredi 6 septembre 10 h 30 – † Famille Wenden, par Bernie Wenden 
 

23e dimanche ordinaire 
Samedi 7 septembre 17 h – † Roland Lessard, par Glenn et Noëlla Kolt 
 
Dimanche 8 septembre 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 

Animation aux foyers dimanche prochain 
Foyer Vincent : Renald Johnson – 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 
22e dimanche du temps ordinaire (C) 

1er septembre 2019 
Ben Sirac 3, 17-18.28-29; Ps 67(68); 

Hébreux 12, 18-19.22-24a; Luc 14, 1.7-14 
 

Investir pour l’éternité 

 
Les activités reprennent leur rythme 

normal. Nous voilà davantage attentifs à 
la qualité de nos relations humaines. 
Nous voulons des équipes productives, 
des associations stables. Cela impose des 
limites à notre spontanéité. Nous jouerons 
habilement nos cartes en fonction des 
mois à venir. Il n'y a rien de mauvais à 
vivre avec prévoyance et pondération nos 
relations interpersonnelles. C'est faire 
preuve de maturité humaine. Cette 
stratégie aide à maintenir un climat 
paisible dans notre espace de vie. Mais si 
tous nos mots et tous nos gestes sont 
calculés, cela peut devenir toxique. Sans 
spontanéité, le calcul envahit tout. Il y a 
peu d'intérêt à nouer des relations 
purement utilitaires. La joie, la magie de 
l'existence disparaissent quand le retour 
sur l'investissement est le seul guide de 
nos choix. 

Ces réflexions sur nos relations 
humaines actuelles permettent d'apprécier la 
révolution proposée par Jésus à son époque. 
 (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 7 septembre 17 h  Dimanche 8 septembre 9 h 30 
 
Accueil Madeleine Bernard Léa Savoie 
 
Lecteurs Marc Bruneau  Mélodie Agbodan 
     Bernice Agbodan 
Servants Ubald Labossière Amandine Agbodan  
  Pierre Lemoine Amanda Agbodan 
 
Pain  Vin   Pain        Vin 
le célébrant Reynald Marion le célébrant       Louis La Flèche 
  Louise Marion Michèle Bouchard   Norman Collette 


