
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

C'est un nouveau style de vie que 

Jésus veut inculquer en chacun de nous, un nouveau regard 

sur la vie, les événements, les personnes et même sur Dieu. 

Nous sommes loin de la loi du talion. Ces paroles de Jésus ne 

peuvent pas nous laisser indifférents pour peu que nous les 

ayons bien écoutées.  

Je pense à tous les chrétiens qui ont 

déjà entendu ces paroles ou qui vont les entendre à nouveau 

dans nos églises. Quelle est votre réaction à vous? Refuser 

ces consignes, car elles sont un défi presque impossible. 

« Voyons donc, c’est ça l’évangile, c’est cela la bonne 

nouvelle? » Difficile à entendre! 

Cet extrait peut pousser à 

l’inquiétude et l’angoisse. Ce que l’on voit autour de nous va à l’encontre de ce que 

l’évangile attend de nous. Voilà une nouveauté radicale, un sentier étroit dans lequel le 

Seigneur nous invite.  

Les dix commandements ont fixé un 

minimum. Jésus veut dépasser cette règle du minimum. Il introduit un « plus ». Faire vivre 

en abondance, aimer même ceux que nous avons peine à aimer, donner sans espérer de 

retour. Avec lui, inventer une attitude capable de créer des rapports humains plus 

conviviaux. 

Voilà un grand vertige! Il ne s’agit 

plus de se conformer à une loi, mais de ressembler à Dieu lui-même. Voir plus grand que 

nous, se vouer à plus grand que nous. Est-ce possible ? Oui, cela est possible. Bien des 

saints ont vécu et pratiqué bien avant nous ces attitudes de gratuité, de désintéressement, 

d’ouverture et de pardon. Regardez autour de vous et vous verrez que vos sœurs et vos 

frères vivent avec grâce ce nouveau style de vie. Saint Paul nous rappelle dans l’épître aux 

Philippiens : « Vous êtes concitoyens des saints ». Soyons-en fiers. 

Il ne s’agit pas de se fermer les 

yeux : la haine, les atrocités, la vengeance existent tout autour de nous. Mais, on peut aussi 

les ouvrir pour découvrir, au cœur de ce monde de violence, des gestes de gratuité et de 

pardon entre vous, amis, compagnons de travail ou d’études. Même dans les médias des 

gestes de fraternité se vivent tous les jours. Une porte vient de s’ouvrir avec Jésus. Une 

réflexion d’amour, un réflexe d’évangile, voilà le « levain » dans la pâte que nous sommes 

appelés à devenir. 
Yvon Cousineau, c.s.c. 
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Alexie Gosselin 
Assistante administrative 
Heures de bureau :  
Mardi au vendredi  
8 h 30 à 16 h  
 
 
 

Conseil de pastorale  
Pierre Lemoine 431-588-5892   
 
 

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 

    7 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  
  24 févier 2019 

1Samuel 26, 2.7-9.12-13.22-23  1Corithiens 15, 45-49  Luc 6, 27-38  
Ben Sira le Sage 27, 4-7  1Corithiens 15, 54-58  Luc 6, 39-45  (le 3 mars 2019) 

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 

 

U n e  c o c h e  d e  p l u s . . .  

Pensée de la journée : 
Mettez-vous toujours à la place de votre prochain et mettez-le à la vôtre, et vous le 

jugerez équitablement. 
                                                                                                                                                                                       Saint François de Sales 

Pensée de la semaine : 
La bonté est ce qui ressemble le plus à Dieu 

et ce qui désarme le plus les hommes. 
                                                     Henri Lacordaire 



 
 

Lampe du Sanctuaire  (5 $) : 
Robert et Raymonde Pelletier 

 

                  
            Dimanche dernier 
            Offrandes: ……………………...1320,50 $ 
             Projet Précieux-Sang : …...….…………0 $ 
            Précieux-Fonds : ...…...……….......70,00 $ 
             

 Annonces paroissiales 

    Elle est partie au Ciel…. 
 
 
 

     Prions pour le repos de l’âme de Brigitte Robin 
    décédée le 21 février 2019,  à  l’âge de 91 ans.              

       La messe des  funérailles sera célébrée en l’église 
Précieux-Sang le jeudi 28 février à 10h30 

 

  Nous offrons nos prières et nos                                   
condoléances à la famille et aux amis de Brigitte. 

                 

VOICI LA LISTE DES ÉQUIPES DE COMPTEURS DE 
QUÊTE POUR LES PROCHAINS MOIS:  

 
Mars:  équipe no 2  Aurèle Touzin et Lucien Quenelle 
Avril:  équipe no 3  Guy et Léa Savoie,  
Prud’homme et Rachelle St.Pierre 
 

Hé-Ho!  
Bienvenue aux festivaliers et aux officiels du Festival du Voya-
geur venus célébrer au Précieux-Sang l'amour de Dieu manifes-
té par la vie, la mort et la résurrection de son Fils Jésus. Que 
notre participation à l'eucharistie témoigne de la joie de vivre et 
qu'elle la soutienne. 

Banquet de prélèvement de fonds 
 

Le banquet de prélèvement de fonds aura lieu le dimanche 28 
avril. Le coût du billet est à 125 $ et inclut le repas et le       
concert "Coups de Coeur" en fin de soirée. Un reçu d'impôts de 
85 $ sera remis à ceux qui achètent un billet de banquet. 

Concert "Coups de coeur"  
avec Claudine  St-Arnauld et ses invités 

 
Le dimanche 28 avril à 19h30 aura lieu un concert mettant en 
vedette Claudine St-Arnauld, violoniste pour l'Orchestre                 
symphonique de Winnipeg et enseignante de violon. Il y  aura 
aussi des invités spéciaux qui viendront nous divertir. Le coût 
du billet pour adulte est de 25 $.  Le coût pour les personnes de 
12-18 ans est de 10 $. L’entrée pour les enfants de moins de 12 
ans sera gratuite. Les billets seront en vente au bureau de la  
paroisse à partir du 10 février. 

Les Gosselin en Jamaïque 
 

Accompagnons par la prière Nicole et Joël Gosselin qui 
seront en Jamaïque à leurs propres frais du 23 février 
au 9 mars pour prêter main-forte aux prêtres de la    
congrégation de l'Oratoire de Saint-Philippe-Néri sous 
la direction du Mgr Michel Palud. Nicole espère faire 
de la couture avec les dames et Joël espère effectuer 
des réparations (avec 3 églises et 2 centres              
communautaires, il y a toujours de quoi à faire). Les 
profits du déjeuner communautaire du mois de janvier 
(253 $) leur ont été remis comme don aux bénéficiaires 
de la mission. 

L'expression « Précieux-Sang » dans le nom de 
l'ancienne école paroissiale 

 
Le Conseil Goulet des Chevaliers de Colomb et 
le Conseil de pastorale du Précieux-Sang espèrent   
participer à la discussion en cours au sujet du         
changement possible du nom de l'École Précieux-Sang. 
Cette participation se fera à l'occasion d'une réunion de 
la Commission scolaire franco-manitobaine ou au cours 
du processus de consultation communautaire. Veuillez 
faire parvenir toute réflexion à l'adresse suivante : 
le.nom.ps@gmail.com, 200 rue Kenny R2H 2E4. 

Prière pour les malades     
 
N'hésitez pas à recommander aux prières une personne         
malade ou qui souffre.    
Communiquez son nom au célébrant avant ou après la  messe.  
Aujourd'hui, on nous demande de prier pour Kelly Trager,  
sérieusement malade. 



Annonces diocésaines et communautaires 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de février 2019  

La traite des personnes: Pour l’acceuil généreux des victimes de la traite des personnes, de la prostitution forcée et  de la 

violence. 

Conférence diocésaine sur la Justice sociale 
 

La conférence annuelle diocésaine sur la justice sociale aura lieu le samedi 2 mars au sous-sol de la cathédrale, de 10 
h à 15 h 30. Inscription à 9 h 30. Conférenciers invités : Kevin Gallays (Société de Saint-Vincent de Paul), Gordon 
Janzen (Canadian Food Grains), Daniel St-Vincent et Charles Gagné (Actionmarguerite), Sr Lesley Sacouman 
(House of Peace) et Derek Pachal (Jubilee Fund Inc.). Entrée est gratuite. Info : Claude Courchaine 
(courchaine1@gmail.com), Tina Montemayor (monte-falcon@live.com ou 431-334-9908) ou Louis Balcaen 
(ljbalcaen@gmail.com ou 204-392-7267). 

Journée de réflexion pour les religieux et religieuses – 1er avril 2019  
 

“Wisdom and Passion: Living the Paschal Mystery”, une journée de réflexion pour les religieux et religieuses tenue à 
Winnipeg, est organisée par la Conférence Religieuse Canadienne (CRC). Le directeur général de la CRC, Timothy 
Scott, csb et Sabrina Di Matteo, responsable de la formation continue à la CRC, seront parmi les conférenciers.     
Présentations en anglais, avec documents disponibles en français et possibilité de former des groupes linguistiques. 
Renseignements à venir!  

Réflexions sur le mariage 
 

On se sépare, on se retrouve… ça peut servir de mini rappels qu’il faut aimer la personne avec qui on a promis de 
vivre pour toujours. Avez-vous l’habitude de vous embrasser, de vous étreindre, ou quelque chose du genre, dans ces 
moments-là? Si ces gestes sont devenus trop routiniers, apportez-leur une attention particulière aujourd’hui.  

Visitez la Mission Siloam avec votre église, vos étudiants ou vos groupes!  
 
Venez voir le service essentiel offert à la Mission Silaom, situé au 300, rue Princess à Winnipeg. La Mission Siloam 
appuie les sans-abris et les moins nantis pour les aider à atteindre leur plein potentiel. Nous accueillons des groupes 
de jeunes et de jeunes adultes, des petits groupes et des visites scolaires à partir de la 3e année, sans parler de       
congrégations entières. Le coordonnateur de l’éducation communautaire Paul Loewen est également disponible pour 
visiter des classes d’école et les églises. Pour des renseignements,pour réserver une tournée ou inviter un porte-parole 
de la Mission Siloam, veuillez contacter Paul Loewen à paul.loewen@siloam.ca ou au 204-956-4344, poste 2216.  

*RAPPEL*  
 

Suivez et Aimez la page Facebook de l'Archidiocèse de Saint-Boniface! Joignez-vous aux plus de 1 000 personnes qui 
reçoivent déjà réflexions, méditations, histoires, témoignages, annonces et encore plus de votre communauté         
chrétienne locale! Visitez, dès aujourd’hui, la page de l'Archidiocèse : www.facebook.com/ArchSaintBoniface, et   
cliquez 'Like' ou 'J'aime'!   

Réflexion d'intendance  – 7e dimanche de l’Ordinaire  
 

« Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. » (Luc 6, 35)  
 

Plus facile à dire qu’à faire, n’est-ce pas? Mais si nous devons imiter le Christ, la plupart d’entre nous avons besoin 
de pratiquer la compassion et la miséricorde plus souvent – en commençant par les petites choses qui, au quotidien, 
nous énervent, les paroles désobligeantes ou les regards malicieux qu’on nous adresse. Plutôt que de chercher à se 
venger, il faudrait faire une petite prière pour cette personne. Miséricorde et compassion nous mettront sur le droit 
chemin vers la sainteté 



 7e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 23 fév 17 h : Pour le repos de l’âme de †Jean Boulet, par Yolande et Alphone Fillion                        Rouge 

Dimanche 
 

24 fév 
9 h 30 : Aux intentions des paroissiens                                                                                          Vert 
10 h 30: Célébration de la parole aux foyers 

Lundi 25 fév Pas de messe 

Mardi 26 fév 
Férie                                                                                                                                                Vert 
10 h 30: Pour Brigitte et feu †André Robin, par la famille Robin 

Mercredi 27 fév 
Férie                                    Foyer Vincent (bienvenue à tous)                                                    Vert 
10 h 30: La famille Basset et Bernard , par Raymond et Madeleine Bernard 

Jeudi 28 fév 
Férie                                    Place Catherine (bienvenue à tous)                                                 Vert                 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de †Annette Beaudry, quêtes de funérailles 

Vendredi 1 mar 
Férie                                                                                                                                                Vert                      

10 h 30 : Pour Brigitte et feu †André Robin, par la famille Robin      

8e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 2 mar 17 h : Pour le repos de l’âme de †Raymonde Poulin, quêtes des funérailles                                Vert 

Dimanche 
 
 
 

3 mar 
 
 
 

9h30 : Aux intentions des paroissiens                                                                                            Vert 
10 h 30 : célébration de la parole aux foyers 
 
                                                                            

  2 et  3 mars Samedi       17 h Dimanche       9 h 30  

Accueil Madeleine Bernard  Jeanine Jeanson  

Lecteurs Eveline Gautron Denis Gautron Marie-Lourde Fillion Origène Fillion 

Servants Marc Bruneau  Denise Doiron Jean Doiron 

 

Pain Vin Pain  Vin  

1  Le célébrant 1 Gertrude Gagné 1 Le célébrant 1 Thérèse Collette 

  1 Laurent Gagné   1 Normand Collette 

    3 Aline Comte 3 Pierre Arpin 

      3 Louis  LaFlèche 

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. 

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

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

