
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Ce jour-là, à la synagogue de 

Nazareth, il s’est passé un événement qui n’a laissé 

personne indifférent. Lorsque Jésus fait la lecture du texte 

d’Isaïe, on regarde et écoute avec intérêt le p’tit gars de la 

place qui revient chez lui. Mais lorsqu’il ferme le livre, il 

se passe un coup de théâtre aussi extraordinaire 

qu’étonnant : Cette parole de l’Écriture que vous venez 

d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. 

Quand Jésus a fermé le livre de la 

révélation de Dieu, les gens de son patelin n’ont pas su le reconnaître ni accepter son 

message. Et cependant, quand Jésus fermait le livre, l’action d’un Dieu présent dans 

notre histoire s’accomplissait. 

Dans les assemblées liturgiques 

d’aujourd’hui, est-ce que l’on sait reconnaître la présence de Dieu, non seulement dans 

la Parole proclamée, mais encore quand, le livre fermé, la Parole devrait circuler au 

cœur de l’assemblée comme une bonne nouvelle, stimulante et dérangeante. La Parole 

de Dieu s’accomplit quand elle stimule à l’action les personnes qui la reçoivent et la 

mettent en pratique. 

Pour que la Parole s’accomplisse 

aujourd’hui, il ne suffit pas d’ouvrir le livre, il faut qu’au souffle de l’Esprit, la bonne 

nouvelle de l’évangile circule, non seulement dans les églises et les lieux de prière, 

mais encore partout où des femmes et des hommes sont avides de justice et d’amour. 

Aujourd’hui comme dans la 

synagogue de Nazareth l’annonce de la Parole de Dieu, pour être signifiante et efficace, 

doit se traduire dans des attitudes, des comportements, des prises de position et même 

des combats pour la justice et la défense des droits humains. Les chrétiennes et les 

chrétiens ne sont crédibles que lorsque l’Évangile est lisible dans leurs vies. Alors la 

Parole s’accomplit! 

Gilles Leblanc 

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

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

Alexie Gosselin 
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8h30 à 16h  
 
 
 

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 

    3 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  
  27 janvier 2019 

Néhémie 8, 2-4a.5-6.8-10   1Corinthiens 12, 12-30    Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21     
Jérémie 1, 4-5. 17-19  1Corinthiens 12, 31—13, 13  Luc 4, 21-30 (le 3 février 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 

 

L a  Pa r o l e  s ’ a c c o m p l i t  

Pensée de la journée :  
 
Si, même, j’ai l’impression de ne pas servir à grand-chose dans la vie du monde, alors 
dans la vie du Corps du Christ, je suis quelqu’un dont il a besoin, non pas parce que je 
peux produire beaucoup de choses, mais parce que je peux contribuer à la force et à la 
vigueur de la charité du Christ répandue en nos cœurs.  
                                                                                                                                                                                                                                                                    Cardinal André Vingt-Trois 
 
Pensée de la semaine : 
 
Pour que la Parole de Dieu soit vivante, non seulement doit-on faire en sorte qu’elle 
circule dans les assemblées chrétiennes, mais on doit également prendre soin qu’elle ne 
soit pas lettre morte dans la vie quotidienne. 
                                                                                                                                                                                                                                                                   Gabriel Gingras 



 
 

Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
Doris Lemoine 

 
 

                  
            Dimanche dernier 
            Offrandes: ………………….…   904,90$ 
             Projet Précieux-Sang : …...……………0$ 
            Précieux-Fonds : ...…...………........5,00$ 

 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. 

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

 
 

Février: équipe #4   Lorraine Beaudry, Thérèse 
Prud’homme, Rachelle St. Pierre 
Mars:  équipe # 2  Aurèle Touzin et Lucien Quenelle 

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. 

ANNONCE DU PAROISSIEN PIERRE MEUNIER 
         Chers(ères) amis(es). Suite à la récurrence d’un cancer 
cette fois incurable, je quitterai le Manitoba le 28 janvier 
pour retourner auprès de ma famille au Québec.  Je vous   
remercie de l’accueil que vous m’avez réservé dans la      
paroisse lorsque le Seigneur m’y a subtilement fait conduire 
le 13 septembre 2009, au lendemain de ma sortie du         
monastère trappiste de Holland. Cet accueil fut le point de 
départ d’une suite d’expériences extrêmement enrichissantes 
que ne je n’aurais jamais pu imaginer ou planifier vivre   
pendant ma retraite, alors que se tissaient les premiers    
maillons d’un réseau d’amitiés et de relations qui m’ont été 
d’un grand support. Ne soyez pas tristes. C’est le dessin de 
Dieu que nos corps soient périssables et que nous mourrions 
tous un jour. J’accepte cette situation avec sérénité, dans un 
esprit d’abandon et de soumission à la volonté de Dieu. Je ne 
ressens ni angoisse ni crainte face à la mort. Priez avec moi 
le Seigneur que me soit donnée la grâce de terminer mon 
chemin comblé d’amour, dans la paix et l’espérance et qu’on 
puisse dire après ma mort : « Il était dans la joie quand il est 
parti vers la maison du Seigneur. » Si vous allez au Québec 
au cours des prochains mois, venez au 871 rue du            
Violoneux, tout près de l’église, à Bromont, voir si j’y suis 
encore. Il me fera toujours plaisir d’accueillir de la visite du 
Manitoba. Adieu et que le Seigneur vous bénisse.   
Pierre Meunier (pmeunier1644@gmail.com –                   
450- 534-4739, p. 318)  

NOUVELLES DE  NATHANAËL 
1) Le Programme Nathanaël pour la formation des 
laïcs serait-il pour toi? Viens et vois! Pose tes  
questions, informe-toi et écoute les témoignages de 
quelques Anciens de ta région.  
Quand et où? Le lundi soir 4 février à 7 h pm, à 
l’archevêché de Saint-Boniface, au 151 avenue de 
la Cathédrale, porte principale 
 
2) Un Programme pour les laïcs dans le but de    
former des disciples-missionnaire… débutant en 
septembre 2019 
As-tu au moins 18 ans? Veux-tu t’épanouir?       
Désires-tu approfondir ta foi? Cherches-tu une     
spiritualité? As-tu des questions non-éclaircies? 
Veux-tu vivre l’unité à la maison, au travail, en 
Église? Nathanaël est pour toi! Pour en savoir      
davantage et consulter la Trousse d’informations, 
va sur le site web de l’Archidiocèse, à la page    
d’accueil, parles-en à ton curé ou à ton animateur 
ou animatrice de la vie paroissiale ou avec Diane 
Bélanger. 
 
Pour plus d’informations, communique avec Diane 
Bélanger, coordonnatrice du groupe français à 
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à                  
204-594-0272. 



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

Évangélisation : Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent 

à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile. 

ANNONCE DE MONSEIGNEUR LEGATT—CONCERT 
Une soirée musicale avec le père Armand Legal, moi et Jeannine Guyot (en anglais) – 9 février 2019 Le concert en 
anglais est présenté par la Christ the King CWL, et aura lieu de 19 h 30 à 20 h 30 au 847, St. Mary’s Rd, et sera suivi 
d’un léger goûter. Billets : 20 $. Renseignements : 204-421-0422 (Margaret), 204-255-0159 (Odile) ou 204-255-4288 
(Yvette).  

CRÉÉS POUR ÊTRE EN RELATION - UNE RETRAITE GUIDÉE POUR LES COUPLES CHRÉTIENS : 
DU 1 AU 3 FÉVRIER 2019  

Cherchez-vous à enrichir, à raviver ou à reconstruire votre mariage? Le Service mariage, famille et vie de               
l’Archidiocèse de St-Boniface vous invite à participer à une formidable retraite guidée pour les couples chrétiens qui 
aura lieu du 1er au 3 février 2019! Les couples seront invités à approfondir leur relation et créer des liens d’amour 
plus sécurisants, en explorant 7 discussions pour un amour durable. La retraite est basée sur une méthode énergisante 
et hautement efficace pour aider les couples: la Thérapie centrée sur les émotions. Lieu: Centre de retraite                
St. Benedict’s, situé à West Saint Paul. Coût: 350$ / couple.  

RÉFLEXIONS SUR LE MARIAGE 
La plupart des couples sont occupés et n’ont pas suffisamment de temps de qualité ensemble, mais parfois on a aussi 
besoin d’un peu de solitude. Avez-vous un endroit tranquille et privé où vous pouvez vous recueillir et réfléchir sur 
ce qui est important dans votre vie? Prenez cinq minutes aujourd’hui pour vous asseoir, rester tranquille et garder le 
silence.  

RENCONTRE ANNUELLE DES MINISTRES DE LA JEUNESSE DE L'OUEST CANADIEN  
Yssa Licsi, directrice en Pastorale jeunesse et jeunes adultes de l'archidiocèse de Saint-Boniface fait savoir que la 
rencontre annuelle des ministres de la jeunesse de l'Ouest canadien se tiendra à la cathédrale du 31 janvier au 3       
février. Pour plus d'information : http://www.wcacym.ca/ag-2019.html. 
Amber Wsiaki, coordonnatrice du ministère jeunesse à Saints-Martyrs-Canadiens, est la présidente du conseil        
d'administration de cette association qui rassemble des gens désirant conduire les jeunes à Jésus. 

L’UNION NATIONALE FRANÇAISE planifie un événement à plein air et vous invite tous à participer! 
Sortie de ski et planche à neige  - samedi 9 février. Départ en autobus touristique à 8h et retour vers 20h.              
Rendez-vous au stationnement à l'angle Fermor et Lakewood (Pizza Hut). Réservations obligatoires au                 
204-202-4897 avant le 1er février. Forfait de groupe avec coût variant selon l'âge (ex. adulte 108$ comprend 
transport,   remonte-pente et équipement) 
Marie-Christine Dauriac - Présidente 

ATELIER (EN ANGLAIS) SUR LA VIE DE COUPLE FALL IN LOVE, STAY IN LOVE, RESOLVE     
CONFLICT – LE 28 JANVIER 2019 
Ce premier atelier se destine à toute personne en relation de couple. Pourquoi tombons-nous amoureux? Pourquoi les 
couples ne s’aiment plus? Comment un mauvais mariage peut-il devenir un mariage incroyable? Que puis-je         
apprendre de mes relations précédentes? Comment puis-je appuyer les mariages des autres? Le premier atelier de 
cette série offerte sur la vie de couple aura lieu le 28 janvier à 19 h à l’église Mary, Mother of the Church, située au 
85, promenade Kirkbridge à Winnipeg. Renseignements sur le site de la paroisse.   

RÉFLEXIONS SUR LA SOUFFRANCE – 6 FÉVRIER 2019  
Dr. Christine Jamieson de l’Université Concordia à Montréal et Mme Katarina Lee, éthicienne à l’Hôpital général 
SaintBoniface donneront des réflexions sur la souffrance le 6 février de 9 h à 12 h à la Cathédrale Saint-Boniface au 
180, avenue De la Cathédrale. Les conférences en anglais sur le Cadeau donné par ceux qui souffrent ainsi que La 
valeur de la souffrance seront suivies d’une période de Q & R. Pour des renseignements contactez Julie                  
Turenne-Maynard au 204-235-3136 ou jtmaynard@cham.mb.ca. 



 3e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 26 jan 17h : Pour le repos de l’âme de †Aurèle, par Yvette St-Hilaire                                        Vert 

Dimanche 
 

27 jan 
9h30 : Aux intentions des paroissiens                                                                               Vert 
10h30: Célébration de la parole aux foyers 

Lundi 28 jan Pas de messe 

Mardi 29 jan 
Messe férie                                                                                                                       Vert 
10h30: Pour le repos d’âmes de †André et Brigitte Robin, par la famille Robin 

Mercredi 30 jan 
Messe férie                             Foyer Vincent (bienvenue à tous)                                  Vert 
10h30: Pour la famille Marcel Lagacé, par Annette Tardif 

Jeudi 31 jan 
Saint François de Sales                          Place Catherine (bienvenue à tous)              Blanc                  
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Dolorès Schaubroeck, par la famille Santos 

Vendredi 1  fév 
Conversion de saint Paul, apôtre                                                                                     Blanc                        

10h30 : Pour le repos de l’âme de †Thérèse Grenier, par la famille Laurencelle 

4e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 2 fév 17h : Pour le repos de l’âme de †André et Brigitte Robin, par la famille Robin             Blanc 

Dimanche 
 
 
 

3 fév 
 
 
 

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

27 janvier et 3 
février Samedi       17 h Dimanche       9 h 30  

Accueil Irène Arnaud  Aline LaFlèche  

Lecteurs Marc Bruneau  Denise Doiron Jean Doiron 

Servants Pierre Lemoine  François Adekambi Louis LaFlèche 

 

Pain Vin Pain  Vin  

1  Le célébrant 1 Aurèle Touzin 1 Le célébrant 1 Jean Doiron 

  1 Pierre Lemoine   1 Denise Doiron 

    3 Thérèse Collette 3 Normand Collette 
      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/

