
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

 

Après la multiplication des pains et une 

discussion assez vive avec les disciples, 

un bon nombre de ces derniers quittent 

Jésus. On est à un moment charnière. Et 

Jésus dit aux douze : Voulez-vous partir 

vous aussi? Pierre va prendre les devants 

et confirmer sa foi en Jésus : Tu as les 

paroles de la vie éternelle. 

Il me semble que cette scène est toujours 

d’actualité. Beaucoup d’entre nous, y 

compris moi, avons vécu dans un ordre 

de chrétienté où la tradition et la foi 

chrétiennes faisaient partie de la culture, 

de l’air qu’on respirait.  Qu’importe la 

question, Jésus était la réponse.   

Et puis la culture a changé, et les valeurs, et l’ordre social. Nous voici 

dans une société pluraliste, très laïcisée, souvent hostile à la religion. Sans 

oublier pour autant la concurrence qu’exercent les autres religions, les 

sectes, les courants mystiques de tout acabit. Il n’est donc pas rare que tout 

à coup la parole de Jésus nous semble rude, choquante, décourageante, 

voire obscure. 

Peut-être fut-il un temps où on se laissait porter par les convictions de 

son milieu. Ce temps est terminé. Voici l’heure du choix. 

André Beauchamp 

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 1 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 )  
  26 août 2018   

Josué 24, 1-2a.15-17.18b        Éphésiens 5, 21-32         Jean 6, 60-69    
Deutéronome 4, 1-2.6-8  Jacques 1, 17-18.21b-22.27   Marc 7, 1-8.14-15.21-23  (2 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 :  
Pas pendant l’été 

 

Prières pour les malades :  
Le premier vendredi du mois, 

après la messe 

À l ’heure  d ’un  vra i  choix  



 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
Fernand et Lucette Boulet 

 
 

                 Dimanche dernier: 
                                 
              Offrandes :………………….898,25$      
               Projet Précieux-Sang : ……..437,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………400,00$ 
              Je m’active : ………………..120,00$ 
               

Prière pour les malades  
N'hésitez pas à recommander aux prières de la communauté une personne malade ou qui souffre. 
Communiquez son nom au célébrant avant ou après la messe sur semaine ou le dimanche. 

 Annonces paroissiales 

Intentions de messe et lampe du sanctuaire  
 

Vous aimeriez qu’une messe soit célébrée dans notre          
paroisse à l’intention d’une personne décédée qui vous était 
chère ? Vous aimeriez offrir une messe pour rendre grâce ou 
pour toute autre intention ?   
Vous souhaiteriez que la lampe du sanctuaire brûle pour vos 
intentions spéciales ?  
Veuillez passer au bureau de la paroisse pour demander 
qu'une messe soit célébrée (offrande suggérée : 10 $) ou pour 
faire un don envers la lampe du sanctuaire (offrande           
suggérée : 5 $). Votre intention paraîtra dans le bulletin. 
 

Merci! 

Pensée de la journée :  

Pour suivre notre maître Jésus,  

il faut nous engager dans la route qu’il a tracée. 

Chaque jour, nous avons à porter notre croix  

pour vivre de la vraie vie. 

Pierre Destoop 

 

Pensée de la semaine : 

Même lorsque vous pensez que vous avez votre vie toute  
tracée, il y a des choses qui arrivent et qui façonnent votre 

destin de façons que vous n’auriez jamais imaginées. 

Deepak Chopra 

Sacrement de marriage 
 

Les fiancés qui envisagent de se marier à 
l’Église doivent communiquer avec la 
paroisse avant de faire les arrangements 

de noces (réservations de salle, traiteurs, disque-
jockey, etc.), car  souvent les démarches pour     
conclure un mariage sont plus longues que prévues. 
En effet, il y a  l’exécution de ce qui découlerait 
des entrevues prénuptiales, le repérage des            
certificats de baptême et de confirmation et, s’il 
n’y a pas de certificat récent du baptême, une 
preuve que les contractants sont libres de se marier. 
De plus, des séances de préparation au mariage 
pourraient être exigées. 

Sessions de préparation au baptême 
 

Les prochaines sessions de la préparation au     
Baptême auront lieu les 21 et 22 septembre et les 
23 et 24 novembre 2018 (vendredi soir de 19 h à 
21 h et samedi matin de 9 h à 11 h 30), au bureau 
paroissial de Saints-Martyrs-Canadiens, 289,     
avenue Dussault, et seront animées par Michelle et 
Tim Jichuk. Pour plus de détails, s.v.p. contacter 
Michelle au 204-254-4212 ou par courriel 
mjichuk@mts.net. 

Ils sont partis au Ciel…. 
 

              Prions pour le repos de l’âme de  
Raymond Kloosterman, 
décédé le 15 août 2018. 

Ses funérailles ont eu lieu le lundi 21 août en 
l’église du Précieux-Sang. 

Raymond était le frère de Francine et beau-
frère d’Alain Laurencelle de notre paroisse. 

 

Prions aussi pour le repos de l’âme de  
Cécile L’Arrivée,  décédée le 18 août.  

Cécile était la sœur d’Irène Arnaud        
et Anna Lessard de notre paroisse.   

 

Nous offrons nos sincères condoléances et 
prières aux familles et amis de Raymond et de Cécile. 

mailto:mjichuk@mts.net


Annonces diocésaines et communautaires 

 

Réflexion d’intendance: 21e dimanche du temps ordinaire – le 26 août 2018  « Et si vous ne trouvez pas bon de 
servir l’Éternel, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir... Moi et ma maison, nous servirons l’Éternel. » Josué 
24:15 Lorsque nous nous engageons à servir le Seigneur, nous devons être disposés à devenir des associés dans 
l’œuvre du Seigneur. En tant qu’associés, nous nous consacrerons quotidiennement à la prière, nous participerons 
avec joie à des œuvres charitables et soutiendrons généreusement la paroisse et la mission de l’Église.  
Si nous prétendons servir Dieu, nous devons passer aux actes, et pas simplement nous contenter de parler!  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’août 2018 
 

Universelle: Les familles, un trésor 
Pour que les décisions économiques et politiques protègent les familles comme un trésor de l’humanité. 

 

*Nouveau*   75e anniversaire de Saint-Eugène  
Le dimanche 16 septembre 2018, la communauté chrétienne de Saint-Eugène marquera le début des             
festivités du 75e anniversaire de leur paroisse et de la consécration de l’Église Saint-Eugène à la Vierge    
Marie. Messe à 10 h 30, présidée par Monseigneur Albert LeGatt, suivie d’un déjeuner servi par les        
Chevaliers de Colomb.  

Pépite en Pastorale jeunesse Quand vous n’êtes pas là, leur téléphone y est habituellement. Parfois, notre contact 
avec les jeunes peut être un peu irrégulier au cours de l’été. Voici quelques APPLICATIONS  GRATUITES qui    
peuvent offrir du soutien, de l’encouragement et responsabilisent nos jeunes lorsqu’ils se sentent seuls. CALM 
HARM - App de soutient contre l’automutilation; MOOD TOOLS - App de dépression; MIND SHIFT - App de     
gestion de l’anxiété; FORTIFY - App pour la responsabilité contre la pornographie. Voyez notre bulletin en ligne 
pour accéder aux liens des applications. Www.paroisseduprecieuxsang.ca 

         Concert ave Père Armand LeGal et Jeannine Guyot—le vendredi 14 septembre 2018  
Une soirée musicale, « Pour l'amour du Country-Gospel » , aura lieu à la salle paroissiale de l'église des             

Saints-Martyrs-Canadiens  à 19:30. Ce sera une soirée bénéfice pour aider avec la construction d'un nouveau         

monastère carmélite à Fairfield, Pennsylvanie, dont la Mère prieure (Mère Stella-Marie de Jésus, autrefois Stella   

Gagné) est la fille d'Antoine Gagné. Elle a passé sa jeunesse au parc Windsor et a fréquenté l'école Lacerte et le      

Collège secondaire de Saint-Boniface. 20$/le billet. On servira thé, café, jus et desserts. Il y aura des prix d'entrée et 

un tirage - surprise. Pour des billets, communiquez avec Antoine ou Norma au 204-256-1360. 

Réflexion sur le mariage  
Jésus nous a donné Marie Sa Mère afin qu’elle soit la nôtre aussi. Elle a fait l’expérience de la joie de la naissance de 
son Fils, de la séparation de Lui pendant Son ministère, du chagrin au moment de Sa mort, et du triomphe glorieux de 

Sa résurrection. Demandez l’intercession de Marie – et sa consolation – dans tous les aspects de votre vie.  

Archidiocèse -  Offre d’emploi  
L’Archidiocèse de Saint-Boniface cherche à embaucher quelqu’un pour le poste à temps complet de Coordonnateur 
ou Coordonnatrice des communications. Le Bureau de communications est un service qui sert l’Archevêque, les 
prêtres, les paroisses, les bureaux et agences au sein de l’Archidiocèse de Saint- Boniface. Pour voir la description de 
tâches ou poser votre candidature ou pour plus de renseignements, https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=415 
ou communiquer avec rcameron@archsaintboniface.ca. La date limite pour postuler est le 31 août 2018.  

Qui vois-tu… offrir des soins pastoraux?  
Qui vois-tu offrir des programmes de prévention pour les jeunes et les familles, prendre en charge les personnes en 
crise et offrir des conseils durant des temps de prise de décision et de choix moraux ? Cette personne a peut-être un 
coeur pour la pastorale jeunesse. Nomine-la pour le prix Sainte-Marie de l’Incarnation. Les nominations sont        
maintenant acceptées pour ce prix. La date limite est le 14 septembre 2018. Voir l’affiche sur le babillard. 

https://calmharm.co.uk/
https://calmharm.co.uk/
http://www.moodtools.org/
https://www.anxietybc.com/resources/mindshift-app
https://www.joinfortify.com/
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=760


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

21e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 25 août 17h : Pour le repos de l’âme de †Marcel St-Hilaire, par son épouse Yvette et famille    Vert 

Dimanche 
 

26 août 
9h30 : Aux intentions des paroissiens                                                                                Vert 
10h30: Célébration de la parole aux foyers 

Lundi 27 août Pas de messe 

Mardi 28 août 
Saint Augustin, évêque et docteur de l’Église                                                            Blanc 
10h30 : Pour Suzanne et Paul, par Michelle 

Mercredi 29 août 
Martyre de saint Jean Baptiste           Foyer Vincent (bienvenue à tous)               Rouge    
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Robert Laurencelle, par Lucien et Lucille Laurencelle 

Jeudi 30 août 
Messe férie                    Place Catherine (bienvenue à tous)                                        Vert    
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Raymond Kloosterman, quête des funérailles 

Vendredi 31 août 
Messe férie                                                                                                                        Vert 
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Mariette Régnier, quête des funérailles 

22e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 1er sept 17h : Pour le repos de l’âme de †Flore St-Onge, quête des funérailles                           Vert 

Dimanche 
 
 
 

2 sept 
 
 
 

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

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. 

Célébrations eucharistiques pendant les mois de juillet, août et septembre.  
 
Pendant les mois d’été, nous vous invitons à participer aux célébrations                                             
liturgiques en  remplissant les feuilles pour les ministères suivants:            
accueil, lecteurs, service à l’autel (servants) et ministres de la communion,                                                                               
qui sont situées à l’entrée de l’église. 
Merci pour votre participation et bon été à tous!  

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

