
 

Connaissez-vous un paroissien ou 

une paroissienne confinée à la 

maison et qui désire être visité? 

recevoir la communion? Faites-le 

savoir au bureau. 

 

Pour recommander quelqu’un aux 

prières, communiquez son nom au 

célébrant. 

 

Merci! aux lecteurs, servants, 

ministres de la communion 

et préposés à l’accueil qui ont assuré 

les services liturgiques pendant l’été. 

 

Celui qui possède la charité est 

éloigné de tout péché. (s. Polycarpe) 

Messe au parc Birds Hill le 
dimanche 8 septembre à 11 h pour 
commémorer la visite au 
Manitoba de Jean-Paul II en 1984. 
Apportez une chaise de jardin. 
 
Souper paroissial à l’arène de 
La Broquerie, dimanche 8 sept. 
de 16 h à 19 h. 
 
Sessions de préparation au 
baptême offertes aux parents ou 
tuteurs les 20 et 21 septembre et 
les 22 et 23 novembre, soit le 
vendredi de 19 h à 21 h et le 
samedi de 9 h à 11 h 30, à 
Saints-Martyrs. Info : Michelle et 
Tim Jichuk, 204-254-4212 ou 
mjichuk@mts.net. 
 
Le 1er septembre a été institué par 
le pape François en 2015 comme 
la Journée mondiale de prière 
pour la sauvegarde de la 
Création. Ce sera donc dimanche 
prochain. 
 
Le dimanche 22 septembre est 
désigné Dimanche de la catéchèse 
pour nous sensibiliser à la mission 
de transmettre la foi à toute 
génération. Certains paroissiens 
aident déjà à l’exécution du 
programme de catéchèse offert à 
Saints-Martyrs, que ce soit 
comme catéchète, aide-catéchète 
ou accompagnateur des parents. 
Demandons à l’Esprit de 
continuer de susciter des 
collaborateurs. 

La paroisse Cathédrale est à la 

recherche d’un(e) responsable des 

tâches journalières du bureau 

(publication du bulletin, gestion des 

locations de salle, mise à jour du site 

web, tenue des registres, secrétariat 

pour les cimetières) pour un contrat 

de 10 mois. Info : 204-233-7304 

 

Nathanaël, programme de 3 ans 

pour approfondir la foi, reprendra 

dans un an (septembre 2020). Prions 

l’Esprit de susciter des candidats. 

 

Homme, on t’a fait connaître ce qui 

est bien, ce que le Seigneur réclame de 

toi : rien d’autre que respecter le 

droit, aimer la fidélité et t’appliquer à 

marcher avec ton Dieu. (Michée 6, 8) 

 

Inscription aux Guid’amies (filles de 

5 à 16 ans) les 11 et 12 septembre de 

18 h 30 à 20 h à l’église St-Eugène. Le 

mouvement recrute animatrices et 

aides. Info : Paulette (204-237-6217) 

 

Inscription aux Scouts des Prairies 

(filles et garçons) mercredi 

11 septembre de 18 h 30 à 21 h au 

centre paroissial du Précieux-Sang. 

Info : Serge Blanchette 

(sblan2000@gmail.com) ou Claire 

Bérubé (204-233-4324) 

 

Intention de prière de septembre : 

Prions pour que les politiques, 

scientifiques et économistes 

travaillent ensemble pour la 

protection des mers et des océans. 

 

Lampe du sanctuaire (5 $) 

Fernand et Lucette Boulet 

Merci! 

 

Deux dernières semaines 

Part-à-Dieu : ..................... 3542 $ 

Centre paroissial :  ............... 95 $ 

Précieux-Fonds :  ................. 55 $ 

 

 

Condoléances à Céline Dansereau 

et à sa famille à l’occasion du 

décès, le 16 août à l’âge de 87 ans, 

de Sr Lucille Damphousse, de la 

communauté des sœurs Grises. 

Les funérailles ont eu lieu 

mercredi à la résidence Despins. 

(suite de la page précédente) 

Florent donnait tout : son temps et son argent. À sa mort, il n’avait 

même pas un compte de banque, encore moins une carte bancaire. 

À un moment de sa vie, Florent a choisi Jésus Christ. Il l’a choisi 

entièrement et exclusivement. Jésus était son ami, sa force, sa richesse, sa 

joie et son chemin. Il a donc suivi Jésus par la porte étroite du don de soi. 

C’est une porte peu populaire, mais elle débouche sur un grand champ de 

liberté et de joie. 

Au moment de sa mort, Florent a trouvé la porte de la vie grande 

ouverte devant lui. Normal, puisqu’à chaque jour, il a plongé dans la vie 

du Christ, lui qui est la seule vraie vie. 

Aujourd’hui, j’en suis sûr, Florent partage le grand banquet du ciel. Il 

y a retrouvé sans doute ceux et celles qu’il a aidés, tous ces pauvres qui 

formaient sa famille. Il s’est senti bien à l’aise avec Jésus puisqu’il l’a 

toujours fréquenté. Et son oncle, le Frère André, ne peut lui refuser aucun 

miracle pour ses amis encore sur terre. 

Florent n’a pas choisi la porte large, séduisante, que nous offre notre 

monde de consommation, de fuite hors de soi, de culte du moi. Il a choisi 

la porte qui s’appelle Jésus Christ. Bien sûr, c’est une porte plutôt étroite, 

qu’on ne traverse que sans bagage. Mais elle débouche sur la vie, la vraie.

 Georges Madore 



 

21e dimanche ordinaire 
Samedi 24 août 17 h – † Carol Le Blanc, par Yvonne et Francis Fontaine 
 
Dimanche 25 août 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Mardi 27 août 10 h 30 – † Lorraine Paquet, par Alice Fontaine 
 
Mercredi 28 août 10 h 30 – † Roger et Aurore Cormier, par leur fille Claire 
 
Jeudi 29 août 10 h 30 – † Yvonne Gagné, offrandes aux funérailles 
 
Vendredi 30 août 10 h 30 – † Charles Boulet, par Germaine et famille 
 

22e dimanche ordinaire 
Samedi 31 août 17 h – † Roland Lessard, par Fernand et Lucette Boulet 
 
Dimanche 1er sept. 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 

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

 
 
 

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 la célébration 
ou à la cathédrale le jeudi 
de 17 h 30 à 18 h 30 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 
21e dimanche du temps ordinaire (C) 

25 août 2019 
Isaïe 66, 18-21; Psaume 116(117); 

Hébreux 12, 5-7.11-13; Luc 13, 22-30 
 

Choisir la bonne porte 

 
Je veux vous parler de Florent. 

Pendant plus de vingt ans, il a été 
concierge dans un sanctuaire marial. 
Toutes les personnes qui le fréquentaient 
aimaient Florent. Toujours le sourire aux 
lèvres, toujours le désir de rendre service, 
toujours accueillant. Il est décédé il y a 
quelques mois à la suite d’un cancer. 
Avec quelques personnes, j’ai eu, 
j’oserais dire, le privilège de 
l’accompagner jusqu’au dernier moment. 
Dans sa chambre au centre d'hébergement 
de soins de longue durée, il n’y avait ni 
radio, ni télévision, ni téléphone. Quand 
je lui ai proposé d’apporter un petit 
appareil pour jouer des CD, il nous a 
répondu : « J’ai tout ce qu’il me faut ici ». 
« Tout ce qu’il me faut », cela voulait dire 
son chapelet et deux livres de prière. 

Florent était seul à Montréal. Quand on 
abordait la question de sa famille, il 
répondait : « Je l’ai ma famille : Jésus est 
mon frère, Marie est ma mère, Dieu est mon 
Père, et le Frère André est mon oncle! »   

 (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 
204-233-4949 

desjardins@arbormemorial.com 

Frères LeClaire 
Aurèle J. LeClaire 

Directeur de pompes funèbres 
475, bd Provencher, bur. 306 

(sur rendez-vous) 
204-775-2220 

ou 204-489-6996 

Taylor McCaffrey, s.r.l. 
avocats et conseillers juridiques 

Alain L. J. Laurencelle 
Société de droit 

Alain L.J. Laurencelle 

204-988-0304 
204-781-1539 (cellulaire) 

al@tmlawyers.com 

Place Eugénie Inc. 

201, rue Eugénie 

Appartements à une, deux 

ou trois chambres à coucher, 

à bail viager (life lease) 

204-237-0010 

ou 204-770-3296 

 

     Dimanche 1er septembre 9 h 30 
 
     Accueil Rachelle St-Pierre 
 
     Lecteurs Mélodie Agbogan 
       Bernice Agbogan 
 
     Servants Amandine Agbogan
       Amanda Agbogan 

La rotation des servants, des lecteurs, 

des ministres de la communion et des 

préposés à l’accueil reprendra 

dimanche prochain. Pour vous 

inscrire, communiquez avec Nicole 

(204-257-3376). Il y a un manque de 

bénévoles par rapport à tous les 

services liturgiques. 


