
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Quand Jésus parle d'accueillir un 
enfant, il ne nous invite pas à glorifier 
notre jeune temps. L'enfance, c'est un 
beau temps de la vie, à condition de 
s'en sortir un jour! Jésus parle de 
quelque chose d'infiniment profond et 
sérieux. Jésus part des réalités très 
crues de la société de son temps pour 
proposer une véritable révolution de 
nos relations en société.  Jésus parle 

de se faire serviteur, puis Jésus parle d'accueillir un enfant, et nous avons l'impression 
d'un coq-à-l'âne. En fait, Jésus utilise un jeu de mots impossible à percevoir en français. 
En araméen, la langue de Jésus, on peut jouer sur les mots serviteur et enfant. Le même 
mot araméen exprime ces deux significations. 
 

Autant le serviteur que l'enfant, dans la société du temps de Jésus, sont des gens qui 
n'ont pas de voix. Ils ne pouvaient jamais se prononcer sur une quelconque décision. 
L'enfant comme le serviteur, ce sont ceux à qui on ne demandait jamais leur avis. Ils 
sont fragiles. De corps et d'esprit. Pour survivre, dans la société du temps de Jésus, ils 
doivent accepter d'être complètement décentrés d’eux-mêmes, ouverts sur les personnes 
dont ils dépendent. 
 

Dans la société où vivait Jésus, accueillir un enfant, c'est attacher de l'importance et 
donner de la considération à quelqu'un que la société tenait pour négligeable. Accueillir 
un enfant, au nom de Jésus, c’est accueillir un être humain vulnérable. Si cet accueil se 
fait en son nom, c'est en même temps un accueil de Jésus. C'est accueillir aussi son 
Envoyeur... Dans l'accueil de l'être vulnérable, le Tout-puissant se donne et se laisse 
rencontrer. Quel paradoxe! C'est tellement sensationnel, ce renversement de 
perspectives, que ça mérite qu'on en tienne compte désormais dans notre façon de 
vivre. Jésus rappelle que les relations qui comptent aux yeux de Dieu ne sont pas 
seulement les relations qui font grimper dans l'échelle sociale. Les relations qui 
comptent, ce sont aussi les relations qui contribuent au seul maintien de la vie, pour le 
pur plaisir d'être attentif à la vie… 
 

La morale proposée par Jésus consiste en une certaine imitation de Jésus. Lui, le plus 
grand, s'est fait humble et serviteur, petit et dernier de tous. Qu'attendons-nous pour 
faire de même? Ce noyau dur de la foi pratique est relié à la mort et à la vie. C’est la 
racine même de l'originalité du message de salut de Jésus. Il va à la racine des 
problèmes qui nous intéressent : nos relations dans la communauté, nos relations dans 
la famille, nos relations avec les biens de la terre. Cela ne nous oblige pas 
nécessairement à rajouter des complications à nos obligations de base. Pour vivre 
comme des marcheurs à la suite de Jésus, pour être ses compagnons de route, nous 
n'avons pas nécessairement à entreprendre des choses nouvelles. Par contre, dans ce 
que nous faisons déjà, un autre point de vue devient possible et nécessaire, une façon 
différente de regarder les faits et les personnes. Le regard de Dieu devient notre 
manière d’évaluer les gens et les situations. Nous comprenons l’embarras des disciples 
d’autrefois à parler de ces choses, car les propos de Jésus continuent à nous déranger et 
à nous transformer… 

Alain Faucher, prêtre 

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  
431-588-5892  
(Pierre Lemoine) 
 
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 5 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 )  
  23 septembre 2018   

Sagesse 2, 12.17-20     Jacques 3, 16-4, 3     Marc 9, 30-37      
Nombres 11, 25-29      Jacques 5, 1-6        Marc 9, 38-43.45.47-48      (30 sept) 

Confessions   
    

        Au Précieux-Sang :      
Dimanche de 9 h à 9 h 20 
        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 

 

La  fa ib lesse ,  c ’est… essent ie l !  



 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 

Vivianne et Raymond Raiche 
 
 

                 Dimanche dernier: 
                                 
              Offrandes :………………..2 046,10$      
               Projet Précieux-Sang : ……..925,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..10,00$ 
              Je m’active : …………………40,00$ 

 Annonces paroissiales 

*Nouveau* Information sur la catéchèse des enfants d'âge scolaire 
Le mardi 9 ou le mercredi 10 octobre à 19 h, dans le salon Provencher du Centre archidiocésain de Saint-Boniface, 
au 151 av. de la Cathédrale, aura lieu une réunion pour les catéchètes de parents des enfants inscrits à la catéchèse. 
(La même réunion est offerte deux soirs afin d’accommoder le plus de personnes possibles.) Veuillez aviser Diane 
Bélanger de votre intention d'être présent à l'une ou l'autre de ces réunions en composant le 204-594-0272 ou par 
courriel (dbelanger@archsaintboniface.ca).  

 

Merci à Mona Friesen, paroissienne du Précieux-
Sang, qui s'est engagée comme catéchète bénévole 
auprès des enfants inscrits au programme de          
catéchèse offert dans les locaux de Saints-Martyrs-
Canadiens. (Ce programme accueille les enfants des 
paroisses Cathédrale et Précieux-Sang entre autres.) 
Merci également à Claude Lavallée et à Eudoxie 
Keta qui accompagnent les parents des enfants         
inscrits à la catéchèse. (Selon la politique                
catéchétique diocésaine, les parents des enfants d'âge 
scolaire qui se préparent à un sacrement doivent    
recevoir une catéchèse pour adultes qui porte sur les 
éléments essentiels de la foi catholique et sur le      
sacrement auquel l'enfant se prépare.)  

Offre d’emploi 
La paroisse du Précieux-Sang est à la recherche d’un.e 
agent.e de bureau paroissial bilingue. Les tâches incluent : 
l’accueil et le suivi des demandes des paroissiens et autres 
personnes, appels téléphoniques, courrier, la tenue des     
registres de la paroisse, l’organisation de la location des 
locaux, la publication du bulletin hebdomadaire, la mise à 
jour du site Web, la commande de fournitures, offrir un 
soutien au prêtre modérateur, aux membres des comités et 
aux bénévoles. Les compétences exigées comprennent : 
la maîtrise de la configuration Microsoft, une bonne            
connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit, être 
familier avec le contexte paroissial, une capacité d’écoute 
et de travail en équipe, une bonne organisation. Le poste 
est d’environ 25 heures par semaine. La date limite pour        
postuler est le 25 septembre 2018. Envoyez votre c.v. à 
psang@mymts.net ou en personne au 200, rue Kenny. 

Services et activités liturgiques reprennant en septembre:  
** Les services à la liturgie reprennent les 22 et 23 septembre (voir dernière page du bulletin) 
**L’adoration après les messes du mardi et vendredi reprendra le 18 septembre. 
 

**La liturgie pour enfant reprendra le dimanche 30 septembre. 
 

**La chorale reprend ses activités à la messe du dimanche 30 septembre. Les répétitions auront lieu les 
mardis soir à 19 h, à compter du mardi 2 octobre. Toute personne intéressée à se joindre à la chorale est 
bienvenue. Pour toute question,  veuillez communiquer avec Gérard Jean au 204-233-8425. 

La Chaîne pour la vie  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. Pour plus d'informations : Maria Slykerman, 204-452-2459; 
www.40daysforlife.com/winnipeg.  
Chaque année, les chrétiennes et les chrétiens de chaque localité en Amérique du Nord sont invités à se        
rassembler sur un trottoir pour prier une heure tout en tenant les messages pro-vie  suivants:  

L'avortement tue les enfants; Jésus pardonne et guérit; L'adoption : le choix de l'amour; Seigneur,                    
pardonnez-nous et notre pays; L'avortement fait du tort aux femmes; Priez pour faire cesser les avortements;    

La vie - le premier droit inaliénable.  
À Winnipeg, les manifestants se rassemblent le dimanche 30 septembre de 14 h à 15 h, au Health Science 
Centre, 735 avenue Notre Dame (devant l'hôpital pour femmes). Voir l’affiche sur le babillard. 

Le beau côté de notre vie de disciples de Jésus, c'est qu’elle 
ne nous oblige pas à rajouter des choses à nos obligations.     

Il s’agit simplement d’adopter un autre point de vue qui      
enrichit notre regard et nos rencontres. 

 

Alain Faucher, prêtre 

mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
mailto:psang@mymts.net
https://www.archsaintboniface.ca/media/Weekly-News-Home-Page/40-Days-for-Life-poster-fall2018.pdf


Annonces diocésaines et communautaires 

25e dimanche du temps ordinaire « Si quelqu’un désire être le premier, qu’il se fasse le dernier de tous, et le        
serviteur de tous. »   Marc 9:35  Jésus nous enseigne que nous sommes appelés à être au service les uns des autres. 
« Sacrifice » est un mot que beaucoup de personnes n’aiment pas entendre. Nous croyons que cela laisse entendre être 
obligé de renoncer à quelque chose que nous désirons. Cependant, au sens propre, il veut dire « sanctifier », à partir 
des mots « sacer » (sacré) et « facere » (faire). Autrement dit, nous rendons nos vies saintes en offrant nos dons au 
service de Dieu. 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de septembre 2018 
 

Universelle: Les jeunes d’Afrique 
Pour que les jeunes du continent africain aient accès à l’éducation et au travail dans leur propre pays. 

*Nouveau* Congrès de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique:                              
En collaboration avec l'archidiocèse de Saint-Boniface, le 85e congrès de la Société canadienne d'histoire de l'Église 
catholique, intitulé Saint-Boniface, jusqu'au bout du monde, aura lieu les vendredi et samedi 12 et 13 octobre à     
l'Université de Saint-Boniface. Le programme ainsi que la feuille d'inscription sont affichés à l'entrée de l'église.  

Soupers paroissiaux 
Paroisse Sainte-Anne-des-Chênes : le dimanche 30 septembre, de 15 h à 19 h, à l’école Ste. Anne Collegiate, 
197 St-Alphonse, Sainte-Anne. Billets : 15 $/13 ans et plus; 5 $/5 à 12 ans; gratuit 4 ans et moins. Encan silencieux.      
Apportez des denrées non périssables pour la banque alimentaire. Bénévoles demandés. Repas traditionnel (dinde et 
farce, jambon, etc.). Repas à emporter offerts. Personne-ressource: Yolande Johnson, 204-422-6210 ou 
yoldesch@yahoo.ca. 
Paroisse Sainte-Agathe : le dimanche 30 septembre, de 16h à 19h au Centre culturel et communautaire de          
Sainte-Agathe, 183 chemin Pembina (rue principale). Billets : 15$/adulte; 7$/enfant 6 à 12 ans; gratuit/5 ans et 
moins. Les billets seront vendus à la porte et non à l'avance. Pour plus d'informations : Guy Gagnon, 204-882-2493,             
sugagnon@mymts.net.  
Paroisse Saint-Léon : le dimanche 30 septembre, de16h à 19h; au Centre récréatif de Saint-Léon. Billets : 15$/13 et 
plus; 7$/5 à 12 ans; gratuit/4 ans et moins. Repas traditionnel (dinde et farce, jambon, etc.). Repas à emporter sont 
offerts. Personne-ressource : Méo Labossière, 204-242-4092 ou meo.labossiere@outlook.com. Voir l’affiche.  
Paroisse de Notre-Dame de Lorette : le dimanche le 7 octobre (dimanche de l’Action de Grâce de midi à 18h00 à la 
salle  paroissiale, 1282 chemin Dawson, Lorette, MB. Tous bienvenus. Billets à la porte.  
Coûts: enfants de 0 à 4 ans: gratuit; enfants de 5 à 12 ans: 5,00$;  13 ans et plus: 15,00$. 
Souper paroissial de Saint-Adolphe  Le dimanche 14 octobre, 2018 – 16h à 19h   Repas de dinde et de farce,       
boulettes et sauces, légumes et purée de patates, salades et petits pains,  rafraîchissements et desserts variés.         
Salle des Pionniers (à l’arène de Saint-Adolphe)  327 chemin Saint-Adolphe 
Adultes: $14, Jeunes 6-12 ans: $6, Enfants de moins de 5 ans: gratuit.   
Repas à apporter: $15 (veuillez ramasser dès 16h30).  Pas de réservations! Les billets sont seulement 
vendus à la porte!  Pour plus de renseignements: Monica (204-299-9396) et Roger (204-688-3057). 
Paroisse Saint-Eugène: le dimanche 21 octobre de 16h à 19h; salle Saint-Eugène au sous-sol de 
l'église, 1007, chemin St. Mary's Rd., Winnipeg.  
Billets : 15$/13 ans et plus; 5$/6 à 12 ans; gratuit/5 ans et moins. 

Réflexion sur le mariage  
Vous croyez avoir raison. Votre époux(se) croit au contraire. Aucun de vous ne gagnera en donnant tort à l’autre.           

Accordez le bénéfice du doute à votre bien-aimé(e). Essayez de faire les choses de sa manière – tout au moins une fois.  

‘Illuminate’ : Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement – le vendredi 28 septembre 2018 ‘Illuminate’ est 
une soirée de prière, de louange et d’adoration, et de confessions, pour tous les âges, qui aura lieu le vendredi           
28 septembre à 19h30, paroisse Holy Cross, 252 Dubuc St., Winnipeg. Pour plus de renseignements, 
www.illuminatemb.com ou facebook.com/illuminatemb.  
 Spirit Night (soirée en anglais) ‘The Rich Young Man’ - le samedi 29 septembre 2018  Tous sont invités à      
participer à cette soirée d’enseignement, de partage et de prière, le samedi 29 septembre 2018 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.  



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

25e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 22 sept 17h : Pour le repos de l’âme de †Carol Kinan, par Francis et Yvonne Fontaine            Vert 

Dimanche 
 

23 sept 
9h30 : Aux intentions des paroissiens                                                                                Vert 
10h30: Célébration de la parole aux foyers 

Lundi 24 sept Pas de messe 

Mardi 25 sept 
Messe férie                                                                                                                        Vert 
10h30 : Pour les âmes du purgatoire, par Alice 

Mercredi 26 sept 

Sts Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, et leurs compagnons, martyrs, patrons 
secondaires du Canada               Foyer Vincent (bienvenue à tous)                        Rouge   
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Gabriel L’Arrivée, quête des funérailles 

Jeudi 27 sept 
St Vincent de Paul, prêtre              Place Catherine (bienvenue à tous)                               Blanc                                                                     
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Flore St-Onge, quête des funérailles 

Vendredi 28 sept 
Messe férie                                                                                                                      Vert 
10h30 : Pour le repos des âmes de †Raymond Kloosterman, quête des funérailles 

26e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 29 sept 17h : Pour le repos de l’âme de †Marcel Jamault, par Olive Comte                               Vert 

Dimanche 
 
 
 

30 sept 
 
 
 

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

 29 et 30 sept Samedi 17h00 Dimanche   9 h 30  

Accueil Lorraine Beaudry  Irène Arnaud  

Lecteurs Francis Fontaine Yvonne Fontaine Marie Lourdes Fillion Origène Fillion 

Servants Pierre Lemoine  Denise Doiron Jean Doiron 

 

  Pain  Vin  

1  Le célébrant 1 Louise Marion 1 Le célébrant 1 Denise Doiron 

  1 Reynald Marion   1 Jean Doiron 
    3 Thérèse Collette 3 Normand Collette 

      3 Louis LaFlèche 

Animation aux foyers                           Dimanche prochain 

Foyer Vincent : Célébration de la Parole et Communion                       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/

