
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Depuis que le monde est monde, la recherche du 

pouvoir constitue un attrait majeur pour les 
femmes 

secret de son cœur, ne souhaite pas obtenir 
un pouvoir toujours plus grand au sein de la 
famille, dans le 

l’intérieur de la communauté 
chrétienne. Les plans de carrière sont à la mode et 
l’individualisme règne en maître. 

Dans l’Évangile, on retrouve deux personnes surprenantes. Les fils de 
Zébédée, Jacques et Jean, font une requête stupéfiante à Jésus qui pourtant 
les a choisis dans le groupe de ses disciples de prédilection.            
« Accorde-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta 
gloire », demandent-ils au Fils de l’homme. 

Alors Jésus explique comment il considère la fonction du pouvoir 
véritable. À l’encontre des grands qui font sentir leur pouvoir et qui 
revendiquent des privilèges pour eux et les leurs, c’est dans le service 
désintéressé que se situent la réussite et la grandeur de l’existence. Il va  
lui-même en donner le meilleur exemple en faisant le don total de sa vie 
pour que l’humanité soit 

allant même jusqu’à se considérer comme 
l’esclave de l’autre. 

C’est donc dans le service de l’autre que le pouvoir se réalise le mieux 
dans la ligne de l’Évangile. Tous ceux et celles qui luttent pour le respect 
du bon droit et de la justice exercent ainsi un pouvoir indispensable. Tous 
ceux et celles qui apportent espoir, appui et soutien aux autres deviennent 
les vrais puissants de ce monde. 

Pour ce faire, il faut accepter que la souffrance et le rejet par plusieurs 
entravent notre chemin et que les sentiments de faiblesse et d’inutilité se 
font souvent pressants et envahissants. C’est la voie que le Seigneur et ses 
ambassadeurs - comme le prophète Isaïe et l’apôtre Paul - ont empruntée 
pour mener à terme la mission qui leur fut confiée. 

Que de belles et grandes choses seraient possibles si les mots pouvoir et 
service se tendaient la main et devenaient synonymes! 

Gilles Leblanc 

200, rue Kenny 
Saint-Boniface (Manitoba) 
R2H 2E4 

Mgr Albert Fréchette, p.h. 
Prêtre modérateur 
204-594-0286 
affrechette@mymts.net 
 
 

Marie Nayet, 
Assistante administrative 
Heures de bureau :  
Mardi au vendredi :  
Matin: 8 h 30 à 11 h 30 
Après-midi: 13 h à 16 h  
 
 

Conseil de pastorale  
Pierre Lemoine 431-588-5892   
 
 

Célébrations  eucharistiques  

Célébrations  
eucharistiques 

Jour du Seigneur : 

Samedi 17 h 
Dimanche 9 h 30 

 

Mardi 10 h 30 à l’église 

Mercredi 10 h 30 au Foyer  

Vincent (bienvenue à tous) 

Jeudi 10 h 30 à la Place  

Catherine (bienvenue à tous) 

Vendredi 10 h 30 à l’église 

Téléphone :    204-233-2874 
Télécopieur :  204-233-1728 
Courriel : psang@mymts.net 
www.paroisseduprecieuxsang.ca 
Facebook: paroisseduprécieux-sang 

    2 9 e  d i m a n c h e  d u  t e m p s  o r d i n a i r e  ( B )  
  21 octobre 2018  

Isaïe 53, 10-11         Hébreux 4, 14-16         Marc 10, 35-45   
Jérémie 31, 7-9       Hébreux5, 1-6       Marc 10, 46b-52         (28 octobre) 

Confessions   
    

        Au Précieux-Sang :       
        Mardi et vendredi                         

   de 10 h à 10 h 20  
ou sur demande 

 
 

À la Cathédrale :         
Les jeudis, 17 h 30 à 18 h 30 

 

Récitation du chapelet :  
Mardi et vendredi,  

avant la messe 
 

Heures d’adoration :  
Mardi et vendredi après la messe 

 

Prior ité au serv i ce  



 
 

Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
Hélène Nault 

 
 

                 Dimanche dernier: 
                                 
            Offrandes :…………………..2 074,15$      
            Projet Précieux-Sang : …...…...150,00$ 
            Précieux-Fonds : ...…...……….400,00$ 
            Quête d’automne ……………1 715,00$ 
             

 Annonces paroissiales 

Catholica 200 Festin communautaire – le mardi 23 octobre 2018  Gala archidiocésain  
Nouvel endroit et nouveau format! Cette année le gala aura lieu le mardi 23 octobre dans la grande salle 
de la Cathédrale Saint-Boniface. Il y aura encore du divertissement musical et un court programme    
formel, mais au lieu d'un repas à 4 services, le festin sera composé de stations de nourriture qui           
permettront de choisir ce que chacun désire déguster, et donnera l'option d'être assis à une table ou de 

circuler dans la salle pour tisser des liens et de  socialiser. Les billets sont disponibles à l'archidiocèse de Saint-
Boniface ou au 204-233-allo (2556); coût : 75 $/billet (avec reçu d'impôts de 35 $).  Venez fêtez en grand nombre! 

Déjeuner communautaire des Chevaliers de Colomb:            
le dimanche 28 octobre de 10h à midi, au centre             

communautaire Précieux-Sang. Les revenus serviront à 
l’achat de manteaux pour des enfants de notre région.  

Merci pour votre générosité! 

Quête d’automne 
 

Le Comité organisateur du souper paroissial a      

décidé ne pas faire de souper cette année à cause du 

manque de bénévoles. Pour remplacer ce                

prélèvement de fonds, nous aimerions faire une 

quête d’automne. Ceci a été fait avec grand succès 

dans d’autres paroisses. Vous trouverez dans les 

bancs d’église une enveloppe marquée « Quête 

d’automne ».  

Nous vous remercions d’avance pour votre                          

générosité. Vous pourrez déposer vos enveloppes 

dans les prochaines quêtes. 

     Elles sont parties au Ciel... 
 

Prions pour le repos de l’âme de Raymonde Poulin, décédée le 11 octobre 2018, à  l’âge de 67 ans.     
 La messe des  funérailles fut célébrée en l’église Précieux-Sang le jeudi 18 octobre. 
 

Prions aussi pour le repos de l’âme d’Eva Gervais,  décédée le 12 octobre 2018,  à  l’âge de 87 ans.     
 La messe des  funérailles sera célébrée en l’église Précieux-Sang le lundi 22 octobre à 11 h. 
 

Nous offrons nos prières et nos condoléances aux familles et aux amis de Raymonde et Eva.  

Journées d'étude diocésaines - 23 et 24 
octobre. Veuillez vous inscrire en           

communiquant avec Pierre Lemoine                             
                                                                    (431-588-5892). 
Parmi les sujets abordés, il y aura : 
1 - L'identité de notre archidiocèse (Après avoir entendu et 
mieux compris notre histoire, nous allons réfléchir par rapport 
à l’identité de l’archidiocèse. Qu’est-ce qui a changé?       
Qu’est-ce qui a résisté à l’épreuve du temps?                            
Qu’est-ce qui est nouveau?) 
2 - Un synode diocésain (Si nous allons de l’avant avec un      
synode, on voudrait savoir comment on fait pour inclure tout le 
monde.) 
                                              ET 
 

La conférence de liturgie de l'ouest - Une formation pour 
les formateurs – les 26 & 27 octobre 2018  
Bernadette Gasslein, théologienne catholique, liturgiste et 
éditrice de grande renommée, animera une formation pour les 
leaders en liturgie: prêtres, diacres, lecteurs, musiciens, 
chantres, ministres de la communion et de l'accueil,                   
le 26 octobre de 18h30 à 21h à la Cathédrale Saint-Boniface;            
suivi d'un vin et fromages; et le 27 octobre de 8h30 à 16h.  
Contactez Nicole : 204-257-3376  

Catéchèse sacramentelle 
Cette année, un seul enfant du Précieux-Sang, Léo Katzvidi (fils de Valérie Hébert), fera sa première réconciliation. 
Il est parmi 14 enfants en deuxième année de catéchèse dans le programme offert à Saints-Martyrs. La célébration est 
prévue pour le mardi 27 novembre. Deux autres enfants de la paroisse, soit Jessie Katzvidi et Olivier Friesen (fils de 
Mona), sont parmi 21 enfants en troisième année qui feront leur première communion le dimanche 10 février 2019. 

Le seul siège réservé que Jésus puisse garantir, 
c’est la plongée avec lui au pays de la souffrance et de la mort. 

Alain Faucher 



Annonces diocésaines et communautaires 

*NOUVEAU* La Campagne du BON PASTEUR 2018   
En 2012, l’Archidiocèse a mis sur pied une commission pour sensibiliser les gens à l’appel de Dieu et au                     
discernement des vocations. Cette initiative porte des fruits. Peter Lê Van Ngu a été ordonné au diaconat transitoire 
au mois de juin et devrait être ordonné prêtre en 2019. De plus, Brian Trueman et Jean-Baptiste Nguyen devraient 
être ordonnés au diaconat transitoire en 2019. En juin, plus de 40 femmes et hommes de notre archidiocèse ont          
complété la formation Nathanaël. Pour vous aider à continuer à prier pour nos disciples-missionnaires, nous vous   

remettons une prière composée par le séminariste Christian Mutombo. 
La quête spéciale aura lieu les 3 et 4 novembre 2018.  

Soyez généreux et aidez l’Archidiocèse à atteindre son objectif!    

Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’octobre  2018 
Pour l’évangélisation: La mission des consacrés 

Pour que les personnes consacrées réveillent leur ferveur missionnaire  
et rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans-voix. 

Soupers paroissiaux 
Paroisse Saint-Eugène: le dimanche 21 octobre de 16h à 19h; salle Saint-Eugène au sous-sol de l'église, 
1007, chemin St. Mary's Rd., Winnipeg. Billets : 15$/13 ans et plus; 5$/6 à 12 ans; gratuit/5 ans et moins. 
Paroisse Saint-Joseph: le dimanche 21 octobre, de 16h à 19h30. Billets: adultes: 15$, 6 à 10 ans: 5$       
5 ans et moins: gratuit. Pour plus d’information, appelez Vivianne au 204-737-2612.  

Célébration diocésaine des anniversaires de mariage – le dimanche 28 octobre 2018  
Fêtez-vous un anniversaire de mariage important cette année (5, 10, 15, 20, 25, 30 ans ou plus)? Inscrivez-
vous pour prendre part à la célébration diocésaine annuelle des anniversaires de mariage! Chaque automne, 
Mgr Albert LeGatt préside la messe de célébration. Cette année, la messe aura lieu le dimanche 28 octobre à 

15h, à la Cathédrale Saint-Boniface. Les couples sont invités à renouveler leurs vœux de mariage et à recevoir une 
bénédiction spéciale. Une réception s’ensuit, durant laquelle les couples auront l’occasion de se faire photographier 
avec l’Archevêque. Un   certificat de reconnaissance est remis à chacun des couples célébrés.  
Veuillez noter que les inscriptions doivent être reçues d’ici le 19 octobre.  
Pour plus de renseignements : Marie Brunet, mfl@archsaintboniface.ca, 204-594-0274. 

Mariage & Famille          40 Jours pour la vie – du mercredi 26 septembre au dimanche 4 novembre 2018  
Tous sont invités à participer aux 40 Jours pour la vie - 40 jours de prières et de jeûne afin de mettre fin à                 
l'avortement : du mercredi 26 septembre au dimanche 4 novembre. Tous sont aussi invités à prier, pour une heure ou 
plus, de 8 h à 20 h au cours de la vigile de 40 jours qui aura lieu devant l'hôpital Health Sciences Centre, Women's 
Hospital, 735 avenue Notre Dame, Winnipeg.  

Centre Flavie-Laurent inc., 13e Banquet annuel - le jeudi 15 novembre 2018  
Le Centre Flavie-Laurent (CFL) aura son Banquet annuel le jeudi 15 novembre, à 17 h 30, Centre culturel               
franco-manitobain, 340, boulevard Provencher, Winnipeg. Coût : 75$/billet avec un reçu pour fin d’impôt de 40$. 
Les billets sont disponibles au CFL : 204-231-9513 ou 450, boulevard Provencher. Le CFL est un organisme de                
bienfaisance qui a pour mission d'apporter aide et confort aux personnes démunies et vulnérables en redistribuant  
gratuitement des articles vestimentaires et des meubles et biens de maison. Voir l’affiche.   

29e dimanche du temps ordinaire – le 21 octobre 2018  « Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, 
mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Marc 10:45 Si vous teniez un miroir devant votre 
vie, refléterait-elle l’amour et la miséricorde de Dieu? Si vous éprouvez de la difficulté avec cette question, pourquoi 
ne pas changer votre attitude qui réclame « j’en veux davantage » à ce ton : « Mon Dieu, je Te remercie pour tout ce 
que Tu m’as donné. Voici que j’ai de quoi partager. »  
Ce changement de perspective vous apportera la joie du service aux autres. 

Croissance spirituelle  - Spirit Night (soirée en anglais) The Visitation - le samedi 27 octobre 2018                         
Tous sont invités à participer à cette soirée d’enseignement, de partage et de prière, le samedi 27 octobre à la Villa 
Aulneau (à la réception, demandez pour Sr Bilodeau); 330-601, rue Aulneau, Winnipeg de 19h à 21h; un temps de 
fraternité et goûter suivront. Pour plus de renseignements, spiritnight@hotmail.ca. Pour voir l’horaire au complet, 
pour l’année 2018-2019, cliquez ici.  

mailto:mfl@archsaintboniface.ca


Visitez notre site Web www.paroisseduprecieuxsang.ca pour lire 
le bulletin hebdomadaire ainsi que toute autre information paroissiale à ne pas manquer! 

29e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 20 oct 17h : Pour le repos de l’âme de †Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle                   Vert 

Dimanche 
 

21 oct 
9h30 : Aux intentions des paroissiens                                                                               Vert 
10h30: Célébration de la parole aux foyers 

Lundi 22 oct 11h: Funérailles d’Eva Gervais 

Mardi 23 oct 
Pas de messe  
Journées d’études diocésaines aux Sts-Martyrs-Canadiens 

Mercredi 24 oct 
Pas de messe  
Journées d’études diocésaines aux Sts-Martyrs-Canadiens 

Jeudi 25 oct 
Messe férie                 Place Catherine (bienvenue à tous)                                           Vert 
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle 

Vendredi 26 oct 
Messe férie                                                                                                                        Vert 
10h30 : Pour les âmes du purgatoire, par Alice 

30e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 27 oct 17h : Pour †André et Brigitte Robin, par la famille Robin                                               Vert 

Dimanche 
 
 
 

28 oct 
 
 
 

9h30 : Aux intentions des paroissiens                                                                                Vert 
10h30 : célébration de la parole aux foyers 
 
                                                                            

 27 et 28 octobre Samedi 17h00 Dimanche   9 h 30  

Accueil Thérèse Prud'homme   Aline LaFlèche  

Lecteurs Reynald Marion   Eudoxie Keta Gisèle Arpin 

Servants Pierre Lemoine  François Adekambi Jean Doiron 

 

  Pain  Vin  

1  Le célébrant 1 Aurèle Touzin 1 Le célébrant 1 Henri Lecuyer 

  1 Pierre Lemoine   1 Jeannine Jeanson 
    3 Olive Comte 3 Michelle Bouchard 

      3 Bertha David 

Animation aux foyers                           Dimanche prochain 

Foyer Vincent : Renald Johnson                  Place Catherine : C.  Lavallée 

Centre communautaire  
du Précieux-Sang 

 
 

Types d’événement     Salle 1/3   Salle 2/3   Pleine salle  
                                     80 pers.   115 pers.    210 pers. 
 
Banquet de noces       200 $           395 $         600 $ 
Wedding Showers w/alcohol /  
Fiançailles (avec alcool) 
 
 Family receptions         110 $           175 $         265 $ 
Bridal showers, Baby showers, Réunions de famille,  
(w/o alcohol/sans alcool); Conférences, séminaires. 

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

