
 

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.  

 

Servir Dieu rend l’homme libre 

comme lui. Didier Rimaud, S.J. 

 

 

Pendant la messe de 17 h samedi 

27 juillet seront baptisés Kent 

(3 ans) et Keira (7 ans), fils et fille 

de Marie Paul Umgwaneza et de 

Jean Félix Muberuka. 

 

Le pèlerinage annuel à la Grotte 

Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-

Malo aura lieu dimanche 18 août. 

Une messe est célébrée en anglais 

à 9 h, et en français à 11 h. Dîner 

servi sur les lieux par les 

Chevaliers de Colomb. 

 

Soirée de cinéma familiale à 

l’intérieur des murs de l’ancienne 

cathédrale le vendredi 26 juillet à 

21 h 30. 

 

Le film Unplanned, au sujet d’un 

revirement d’attitude à l’égard de 

l’avortement, est projeté à 

Silvercity (Polo Park). 

 

Toute âme vivante a besoin d’un 

témoin dans sa vie qui puisse la 

faire se découvrir en l’écoutant. 

Toute âme donnée sur la vie 

montante a besoin d’un 

entraîneur qui lui révèle sa force 

et réveille son ardeur. 

Marcel Légaut 

 

Comment peux-tu nous supporter, 

rester lent à la colère, et de 

l’ailleurs où tu te tiens voir ici nos 

moindres gestes? 

Syméon le Nouveau Théologien 

 

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 
 
Onward, cheminement vers la 
sainteté, est une fin de semaine de 
foi, de liberté, de plaisir et d’amitié 
pour les jeunes de 12 à 21 ans, les 26, 
27 et 28 juillet, à l’Université du 
Manitoba. La paroisse aide à payer 
l’inscription. Info : 204-227-4616 
 
18e Congrès eucharistique marial les 
23, 24 et 25 août à l’hôtel Fairmont. 
L’inscription est de 80 $ pour adulte 
avant le 1er août ou 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. 
 
Je confie à la protection de sainte 
Anne et de saint Joachim tous les 
grands-parents du monde en leur 
adressant une bénédiction spéciale. 
Que la Vierge Marie, qui - selon une 
belle iconographie - apprit à lire les 
Saintes Écritures sur les genoux de 
sa mère Anne, les aide à toujours 
nourrir leur foi et leur espérance aux 
sources de la Parole de Dieu. 

Benoît XVI 

Lampe du Sanctuaire (5 $) 

Fernand et Lucette Boulet 

Merci! 

Semaine dernière 

Part-à-Dieu : ..................... 1211 $ 

Centre paroissial : ................ 20 $ 

Précieux-Fonds :  ................... 5 $ 

Je m’active :  ...................... 300 $ 

Funérailles d’Yvonne Gagné : 308 $ 

 

Pour recommander quelqu’un 

aux prières, communiquez son 

nom au célébrant avant ou après 

la messe. 

 

Connaissez-vous un paroissien ou 

une paroissienne confinée à la 

maison et qui désire être visité? 

recevoir la communion? Faites-le 

savoir au bureau. 
 

(Suite de la page précédente) 

film, prendre un verre‚ faire le tour des boutiques et se rendre compte que 

l’on n’a rien dit. On a uniquement « parlé pour parler ». Je me souviens 

d’un ancien élève qui voulait rencontrer son père trop occupé à soigner 

ses patients. Un soir, en cachette, il avait ajouté son nom sur l’agenda de 

son père afin d’avoir un rendez-vous avec lui. Deviner la suite, ce fut le 

début d’un grand rapprochement. 

On peut être à l’écoute de Dieu dans la prière comme Marie ou comme 

Marthe dans l’action. Saint Vincent de Paul disait à ses religieuses : Ce 

n’est point quitter Dieu que quitter Dieu pour Dieu, c’est-à-dire une œuvre 

de Dieu pour en faire une autre. Je me souviens aussi d’une mère de 

famille dont les noms de ses filles étaient Marthe, Marie et la troisième, 

pour marquer l’importance autant de la prière et du service l’avait appelée 

Marie-Marthe. Merveilleux! 

Sommes-nous accueillants? Est-ce que nous sommes attentifs à visiter 

ceux qui en ont besoin? Comment nous comportons-nous vis-à-vis de 

ceux qui sont pour nous des étrangers? L’hospitalité est une valeur 

évangélique. Jésus l’a pratiquée. À notre tour d’agir à sa manière. 

 Yvon Cousineau, c.s.c. 



 

16e dimanche ordinaire 
Samedi 20 juillet 17 h – † pour Marcel, par Alice 
 
Dimanche 21 juillet 9 h 30 – Intentions des paroissiens 
 
Mardi 23 juillet 10 h 30 – Annette St-Pierre, par Origène et Marie-Lourdes Fillion 
 
Mercredi 24 juillet 10 h 30 – † Albert Gamache, par Norman et Thérèse Colette 
 
Jeudi 25 juillet 10 h 30 – † Yvonne Gagné, par la famille Gagné 
 
Vend. 26 juillet 10 h 30 – † Roland Lessard, offrandes aux funérailles 
 

17e dimanche ordinaire 
Samedi 27 juillet 17 h – † Charles Boulet, par Germaine et famille 
 
Dimanche 28 juillet 9 h 30 – Intentions des paroissiens 
 

Animation aux foyers dimanche prochain 
Foyer Vincent : Renald Johnson – Place Catherine : Cl. et Cl. Lavallée 

 
 

La présence réelle du Christ 
 

Comprenons donc « la réalité étonnante et sublime qu’à partir de 
notre baptême, Dieu, la Sainte Trinité, réside en nous de façon 
permanente et réelle, et que nous sommes en toute vérité des 
tabernacles vivants ». James Duncan, S.J. 

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 

16e dimanche du temps ordinaire (C) 

21 juillet 2019 

Gn 18, 1-10a; Psaume 14(15); 

Col 1, 24-28; Lc 10, 38-42 

 

Gens de prière, gens de service 

Êtes-vous surpris de l’attitude de 

Jésus? Marthe et Marie auraient pu 

préparer ensemble le repas et inviter Jésus 

à se joindre à elles à la cuisine, pourquoi 

pas! Ce n’est pas le cas. Il n’est pas là 

pour remettre une médaille à l’une des 

deux sœurs. Jésus veut nous montrer 

comment recevoir Dieu dans le quotidien, 

aux études, au travail, dans la prière, en 

tout et partout. Dans le livre de la Genèse, 

Abraham s’active pour recevoir au Chêne 

de Mambré les trois visiteurs. Marthe et 

Marie reçoivent Jésus, l’une dans la prière 

et l’autre dans le service. C’est lui qui 

accueille tout comme ces étrangers 

préparent Abraham et son épouse à 

l'accueil d’un fils. 

Jésus ne fait aucun reproche, mais 

bien une mise en garde. Ce n’est pas tant 

parce qu’elle agit, mais parce qu’elle 

s’agite. II ne s’agit pas seulement de faire 

des choses‚ mais aussi d’être attentifs aux 

personnes. 

Vous est-il déjà arrivé de passer du 

temps avec un ami, regarder un  

 (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 
tél. : 204-233-4949 

desjardins@arbormemorial.com 


