ANNONCES PAROISSIALES
BANQUET DE PRÉLÈVEMENT
Le banquet de prélèvement de fonds
aura lieu le dimanche 28 avril. Le
coût du billet est de 125 $ et inclut le
repas et le concert « Coups de
Cœur » en fin de soirée. Un reçu
fiscal de 85 $ sera remis à l’acheteur.
Billets de concert seulement : 25 $
adulte, 10 $ 12-17 ans, gratuit pour
moins de 12 ans. Achetez vos billets
en vous rendant au bureau sur
semaine ou en communiquant avec
Robert Pelletier (204-233-7076).
N'hésitez pas à recommander aux
prières une personne malade ou qui
souffre. Communiquez son nom au
célébrant avant ou après la messe.
MERCI à l’abbé Robert Campeau de
célébrer avec nous pendant la
Semaine sainte et à Pâques.

Lampe du Sanctuaire (5 $)
Merci Camille Légaré
Samedi et dimanche derniers
Part-à-Dieu : .....................2215 $
Développement et paix : .....860 $
Précieux-Fonds : ...................35 $
BÉNÉVOLE RECHERCHÉ pour
équipe de compteurs de la quête.
NATHANAËL – Portes-ouvertes
Viens et vois! Lundi 29 avril à
19 h, à l’église Saints-MartyrsCanadiens, 289 av. Dussault.
(Diane Bélanger 204-594-0272)
M l’Archevêque sera parmi
nous le mardi 30 avril pour
conférer le sacrement de la
confirmation à Sébastien Cwikla,
Jonathan
Katzviti,
Samuel
Friesen et François Adekambi. La
célébration commence à 19 h.
gr

Pierre, Jean et les disciples doivent apprendre à voir et pas simplement avec leurs
yeux. Il leur faut apprendre à discerner, c’est-à-dire à relire l’événement de la
résurrection pour en saisir la trace dans les Écritures, dans leur vie et dans la communauté
des origines. Or pourquoi en serait-il autrement pour nous? Sinon la résurrection n’est
qu’un récit à peindre ou à mettre en musique. Leur démarche est encore nécessaire, or il
arrive que certains s’en acquittent de manière inattendue.
Je pense aux propos de l’astrophysicien Hubert Reeves à qui on demandait si le
monde va actuellement à sa perte. Sa réponse a deux volets. Dans la perspective d’une
lecture courte de l’histoire, il répond oui sans hésiter. Cependant, il ose affirmer qu’en
faisant une lecture longue de l’histoire, il en va tout autrement : le monde s’humanise. Il
en a pour preuve ces réalités que sont la liberté, la tolérance, la fraternité qui partout
cherchent à s’imposer de manière irréversible. Étonnants propos de la part d’un
astrophysicien, comme s’il était à démonter la mécanique d’instauration du Royaume
qui germe en notre monde depuis la résurrection. Et comme si, de notre côté, nous étions
à mettre les mots de la foi sur le discours d’un astrophysicien.
Au matin de Pâques de l’an 2000, Jean-Paul II priait ainsi : Puisse la résurrection
du Christ être un ferment de vie nouvelle, un soutien dans les épreuves et un horizon à
fixer en temps de sérénité.
Jacques Houle, c.s.v.

ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES
Atelier de chant chorale le
dimanche 28 avril de 13 h à 17 h
au Club Éclipse. Adultes 20 $,
gratuit pour les moins de 18 ans.
Info : Aline C. (204-799-6960)
RETRAITE SILENCIEUSE SELON
LES EXERCICES DE S. IGNACE
La Communauté du Chemin Neuf
offre une retraite de sept jours
(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).
Postes d’animateurs, de cuisinier
ou de concierge pendant les
camps d’été de l’École catholique
d’évangélisation
(Saint-Malo).
Info : Céline (204-347-5396)

ESPRIT SAIN – CORPS SAIN
Vous êtes cordialement invitées à
vous joindre à un groupe de femmes
(13 ans +) qui tiennent leur santé à
cœur et proposent une série de
séances d’exercices adaptées pour
tous les niveaux. Les séances se
tiennent les jeudis soir de 19 h à
20 h, du 4 avril à la fin mai, dans la
salle communautaire du PrécieuxSang. Info : Louise (204-688-3359).
Les prêtres seront en retraite du 6 au
10 mai.
Pensée de la semaine. Quand
l’espérance nous aide à traverser les
épreuves, quand la foi nous tient
debout devant les obstacles, quand
l’amour des autres nous conduit à la
solidarité, c’est que nous avons déjà
commencé à toucher à l’héritage de
la résurrection.
Pierre Goulet

DEUX INVITATIONS DE MGR L'ARCHEVÊQUE
1 - C’est avec grand plaisir que je vous annonce l’Ordination au diaconat
transitoire du séminariste Jean-Baptiste Nguyen prévue pour vendredi
31 mai à la paroisse des Sts-Martyrs-Canadiens. « Et mon esprit se réjouit
en Dieu, mon Sauveur » (Luc 1, 47). La célébration commence à 19 h et
sera suivie d’une réception.
2 - C’est avec grand plaisir que je vous annonce l’Ordination à la
prêtrise du diacre Peter Le Van Ngu prévue pour samedi 1er juin en la
cathédrale. « Je me suis fait tout à tous » (1 Co 9, 22). La célébration
commence à 10 h et sera suivie d’une réception.
Nous espérons vous voir en grand nombre pour célébrer avec nous.

Paroisse du Précieux-Sang

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 $

Pâques
Veillée pascale 20 avril 21 h – Intentions des paroissiens
Pâques 21 avril 9 h 30 – Intentions des paroissiens
Mardi 23 avril 10 h 30 – Âmes du purgatoire, par Alice Fontaine
Mercredi 24 avril 10 h 30 – † Dolorès Schaubrœck, famille Santos
Jeudi 25 avril 10 h 30 – Francis Fontaine, par Gérard et Marguerite Pichette
Vendredi 26 avril 10 h 30 – † Aurèle Dupuis, par Florence Bouchard

Dimanche de la Miséricorde
Samedi 27 avril 17 h – † Isabelle Dupont, par Francis et Yvonne Fontaine
Dimanche 28 avril 9 h 30 – Intentions des paroissiens
Animation aux foyers dimanche prochain
Foyer Vincent : Renald Johnson – Place Catherine : C. Lavallée
Samedi 27 avril 17 h
Accueil
Lecteurs

Madeleine Bernard
Doris Lemoine

Servants

Pierre Lemoine

Pain
1 Célébrant

Vin
1 Louise Marion
1 Reynald Marion

Dimanche 28 avril 9 h 30
Jeannine Jeanson
Mélodie Agbodan
Bernice Agbodan
Amanda Agbodan
Amandine Agbodan
Pain
1 Célébrant

Vin
1 Henri Lécuyer
1 Jeannine Jeanson
3 Bertha David 3 Michèle Bouchard
3 Pierre Arpin

200, rue Kenny
Saint-Boniface
Manitoba R2H 2E4
Tél. : 204-233-2874
Téléc. : 204-233-1728
psang@mymts.net
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
431-588-5892
Célébrations dominicales
Samedi 17 h
Dimanche 9 h 30
Sur semaine
Mardi 10 h 30 à la sacristie
Mercredi 10 h 30 au Foyer
Vincent (bienvenue à tous)
Jeudi 10 h 30 à Place
Catherine (bienvenue à tous)
Vend. 10 h 30 à la sacristie
Confessions
Avant les célébrations
ou à la cathédrale le jeudi
de 17 h 30 à 18 h 30

Pâques – 21 avril 2019
Actes des Apôtres 10, 34a.37-43
Psaume 117(118)
Colossiens 5, 6b-8; Jean 20, 1-9

Apprendre à voir
Depuis des siècles les artistes cherchent à
traduire en musique ou en images la
résurrection du Christ. Pour reprendre le mot
de Paul VI : Ils ont célébré les dogmes et
enrichi la liturgie. Souvent ils l’ont fait avec
magnificence. Pensons aux grands musiciens
qui nous ont laissé des œuvres admirables.
Les peintres ne sont pas en reste avec leurs
représentations du Christ ressuscité. Souvent
ils nous le donnent à voir portant un étendard
et enjambant la pierre fracassée qui ferme le
tombeau comme s’il y avait eu une
formidable explosion. D’autres comme
Eugène Burnand ont choisi de représenter
avec réalisme la course de Pierre et de Jean.
Ils vont au tombeau tous deux habités par une
espérance un peu folle à la suite du message
de
Marie-Madeleine.
Ces
artistes
cherchaient, comme on cherche encore
aujourd’hui, à traduire et à comprendre une
réalité qui en définitive nous échappe. La
thématique de la résurrection est loin d’avoir
été épuisée.
Par ailleurs l’évangile a plus à nous
apprendre que le tableau de Burnand qui ne
raconte pas la suite. Sans surprise Jean le plus
jeune tout en souplesse arrive le premier,
mais cède le pas à Pierre son aîné. Et là, en
voyant les linges sans le corps de Jésus, ils
comprennent enfin car jusque-là, ils
n’avaient pas vu que d’après l’Écriture il
fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.

(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

