
 

 

CONCERT DE COLLECTE DE FONDS 

Concert « Coups de Cœur » 

dimanche 28 avril à 19 h 30 dans 

l’église. Billets vendus à la porte 

(25 $/adulte, 10 $/12-17 ans, et 

gratuit pour moins de 12 ans).  

 

N'hésitez pas à recommander aux 

prières une personne malade ou qui 

souffre. Communiquez son nom au 

célébrant avant ou après la messe. 

 

Le dimanche 5 mai, l’Église 

accueillera par le baptême Léonne, 

fille de Kateri Freynet-Gagné et de 

Patrick Lessard. 

 

Bon voyage! Du 28 avril au 7 mai, 

Camille Légaré, Robert Campeau, 

Nicole et Joël Gosselin, entre autres, 

seront un pèlerinage en Terre sainte 

avec le groupe Nathanaël. 

 

L’assemblée régionale de 

Développement et Paix aura lieu à 

Stonewall les 3 et 4 mai. Info : 

Janelle Delorme (204-231-2848) 

 

Postes d’animateurs, de cuisinier 

ou de concierge pendant les 

camps d’été de l’École catholique 

d’évangélisation (Saint-Malo). 

Info : Céline (204-347-5396) 

 

NATHANAËL – Portes-ouvertes 

Viens et vois! Lundi 29 avril à 

19 h, à l’église Saints-Martyrs-

Canadiens, 289 av. Dussault. 

(Diane Bélanger 204-594-0272) 

La date-limite de demande 

d’entrevue pour les aspirants-

candidats est le 30 avril, mais 

nous continuerons assurément de 

recevoir des demandes d’entrevue 

après cette date. 

  

Pensée de la semaine. Le Christ 

est véritablement notre route, 

notre passage, notre Pâques. Tout 

cela est exprimé dans les paroles 

mêmes du Seigneur : « Nul ne va 

au Père que par moi. Je suis la 

voie, la vérité et la vie ».

 André Gros 

 

 

ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN 

Un groupe de femmes (13 ans +) 

proposent des exercices adaptés 

pour tous les niveaux. Les séances se 

tiennent les jeudis soir de 19 h à 20 h 

jusqu’à la fin mai, dans la salle 

communautaire du Précieux-Sang. 

Info : Louise (204-688-3359). 

 

Vente bric-à-brac, de pâtisseries et 

de hot-dogs vendredi 10 mai de 16 h 

à 20 h et samedi 11 mai de 9 h à 15 h 

au sous-sol de l’église Saint-Eugène 

(Info : 204-253-0215) 

 

Intention de prière du pape François 

pour le mois d’avril : Pour toutes les 

personnes sous l’influence d’une 

dépendance, afin qu’elles soient bien 

aidées et bien accompagnées 

(libération de la dépendance) 

ANNONCES PAROISSIALES 

Lampe du Sanctuaire (5 $) 

Merci Fernand et Lucette Boulet 

  

Semaine dernière 

Part-à-Dieu : ................ 1805,95 $ 

Développement et paix : ..... 100 $ 

Précieux-Fonds : ................... 40 $ 

Église en Terre sainte : ....... 595 $ 

  

 

Le père Michel Boyer, ofm, 

délégué de Méditation chrétienne 

du Québec et des régions 

francophones, sera au Manitoba 

pour propager la méditation 

chrétienne. Cette forme de prière 

silencieuse permet de se mettre à 

l’écoute du Seigneur. Il y aura une 

séance d’introduction à la 

méditation chrétienne le jeudi 

9 mai de 19 h à 20 h 15 dans 

l’église. 

ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES 

Ordination de Jean-Baptiste Nguyen au diaconat transitoire vendredi 

31 mai à la paroisse des Sts-Martyrs-Canadiens. La célébration commence 

à 19 h et sera suivie d’une réception.  

Ordination de Peter Le Van Ngu à la prêtrise samedi 1er juin en la 

cathédrale. La célébration commence à 10 h et sera suivie d’une réception. 

Bref, la résurrection de Jésus n’est pas un constat journalistique. C’est 

l’objet d’un cheminement et d’une expérience. Spontanément, la 

résurrection est une chose impossible, une illusion. Pour comprendre, les 

premiers témoins doivent revenir à leur expérience des prophéties et des 

Écritures : l’espérance est possible, Dieu est fidèle. Alors oui, 

l’expérience du ressuscité (la joie, la paix, le rite posé) peut se dire. 

Nous sommes tous Thomas. Pour découvrir le Ressuscité il faut aller 

au bout de soi-même, de sa quête, de son désespoir, de l’Écriture, celle de la 

Bible et celle de toute notre vie, pour entrevoir que Jésus est le Vivant. 

Oui, cela est possible. Jésus accomplit notre attente la plus profonde, notre 

désir le plus absolu : vivre au-delà de la mort. Alors, le déclic se fait : 

Jésus est le Vivant. Mon Seigneur et mon Dieu. André Beauchamp 



 

Dimanche de la Miséricorde 
Samedi 27 avril 17 h – † Isabelle Dupont, par Francis et Yvonne Fontaine 

Dimanche 28 avril 9 h 30 – Intentions des paroissiens 

Mardi 30 avril 19 h – Confirmation (Sébastien, Jonathan, Samuel, François) 

Mercredi 1er mai 10 h 30 – † Beatrice Kiryluk, par sa mère 

Jeudi 2 mai 10 h 30 – † Raymonde Poulin, quête de funérailles 

Vend. 3 mai 10 h 30 – Défunts des familles Péloquin et Ouimet, par Marie Ouimet 

Troisième dimanche de Pâques 
Samedi 4 mai 17 h – † Roland Marion, par Fernand et Lucette Boulet 

Dimanche 5 mai 9 h 30 – Intentions des paroissiens 

 

Animation aux foyers dimanche prochain 

Foyer Vincent : Renald Johnson – Place Catherine : C. Lavallée 
 

Location des salles 

du Centre communautaire du Précieux-Sang 

Salle 1/3 –  80 personnes 200 $ ou 110 $ 

Salle 2/3 –  115 personnes 395 $ ou 175 $ 

Pleine salle –  210 personnes 600 $ ou 265 $ 

Samedi 4 mai 17 h   Dimanche 5 mai 9 h 30 

 

Accueil   Lorraine Beaudry  Aline La Flèche 

Lecteurs   Marc Bruneau   Eudoxie Keta 

       Bertha David 

Servants Pierre Lemoine  François Adekambi 

      Louis La Flèche 

 

Pain  Vin   Pain  Vin 

1 Célébrant 1 Lorraine Beaudry 1 Célébrant 1 Jean Doiron 

  1 Thérèse Prud’homme   1 Denise Doiron 

     3 Olive Comte  3 Norman Collette 

       3 Louis La Flèche 
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200, rue Kenny 
Saint-Boniface 
Manitoba  R2H 2E4 
Tél. : 204-233-2874 
Fax : 204-233-1728 
psang@mymts.net 
www.paroisseduprecieuxsang.ca 
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Mgr Albert Fréchette, p.h. 
Prêtre modérateur 
204-594-0286 
affrechette@mymts.net 
 
Alexie Gosselin 
Aide-administrative 
Mardi au vendredi  
8 h 30 à 16 h  
midi à 13 h – dîner  
 
Conseil de pastorale  
Pierre Lemoine 
431-588-5892   
 
Célébrations dominicales  
Samedi 17 h 
Dimanche 9 h 30 
Sur semaine (toutes à 10 h 30) 
Mardi dans la sacristie 
Mercredi au Foyer Vincent  
Jeudi à Place Catherine  
Vendredi dans la sacristie 
 
Confessions 
Avant les célébrations 
ou à la cathédrale le jeudi 
de 17 h 30 à 18 h 30 

Paroisse du Précieux-Sang 
Dimanche de la Miséricorde 

28 avril 2019 
Actes des Apôtres 5, 12-16; Ps 117(118) 

Ap. de Jean 1, 9-11a.12-13.17-19 
Jean 20, 19-31 

 
Chacun de nous est Thomas 

Quand nous lisons les récits 
concernant la résurrection de Jésus, nous 
avons l’impression que les premiers 
témoins de la résurrection ont été, en 
quelque sorte, forcés de croire. Nous nous 
laissons emporter par des mots concrets 
comme voir, toucher, manger qui 
attestent simplement que celui qu’on 
appelle le Ressuscité est bien celui qu’on 
a vu crucifié sur la croix. 

L’évangile de Matthieu rapporte que, 
même en voyant ce que les autres 
voyaient, certains eurent des doutes. 
Certains ont cru, d’autres n’ont pas cru. 
Tous ont vécu la même expérience : 
l’enthousiasme de la prédication de Jésus, 
la détresse de sa mort, puis la peur et la 
désespérance. Quand Luc raconte le 
cheminement de foi des femmes au 
tombeau, l’adhésion au Ressuscité 
advient quand elles se rappelèrent les 
paroles qu’il avait dites. De même, aux 
disciples d’Emmaüs, l’inconnu explique 
que l’espérance est possible à partir de 
toutes les Écritures. Jésus reproche aux 
croyants le refus de croire ce que les 
prophètes ont dit.  
 (suite au bas de la page 2) 
 Récitation du chapelet 

Mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi avant la célébration 

Demi-heure d’adoration 

Mardi et vendredi après la célébration 


