
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

 Le récit de la guérison de l’aveugle Bartimée 

est l’un des plus animés de l’évangile. Qu’il suffise 
de se fermer les yeux et on verrait ce récit se 
transformer en petit film d’animation.  

L’évangéliste a retenu ce récit de guérison 
comme un exemple de démarche qui conduit 
quelqu’un à devenir disciple de Jésus. Au départ, il y 
a ce désir de rencontrer Jésus, qui s’exprime par des 
cris de supplication : Fils de David, aie pitié de moi, 
autrement dit : « Agis en ma faveur avec 
miséricorde ». Des gens dans la foule ont beau 
l’enjoindre de se taire, il crie de plus belle au point 
que Jésus, entendant ses cris, enjoint la foule de lui ouvrir cette fois un passage jusqu’à 
lui.  

Vient ensuite le dialogue de la rencontre. Jésus demande à Bartimée de nommer le 
besoin qui l’a poussé vers Lui :  Que veux-tu que je fasse pour toi?  – Rab

l’intime de Bartimée, 
un regard « qui sonde les reins et les cœurs » comme on dit en langage biblique. Ce 
regard met en lumière la foi intense qui habite l’aveugle et qui l’a guidé envers et 
contre tout vers Jésus : « Va, ta foi t’a sauvé. » Le recouvrement de la vue et la 
reconnaissance de la foi de l’aveugle laissent entendre que 

accueille le salut; et son accueil 
du salut va se manifester par sa décision de suivre Jésus comme disciple. 

Quelques indices nous permettent de voir que l’aveugle est devenu un disciple de 
Jésus, et même qu’il était un disciple en devenir. Le récit se termine par une définition 
du disciple : Il suivait Jésus sur la route. C’est l’invitation que Jésus avait lancée aux 
apôtres ou à d’autres personnes : Venez et marchez à ma suite, 

l’aveugle laisse tomber son 
manteau. Or, le manteau est tout ce qu’un pauvre possède pour se couvrir; d’après le 
précepte de la Loi, on doit le lui rendre le soir, si on l’a pris en gage. Ce détachement 
n’est pas sans évoquer tout ce que certains 

reposer sa tête. 

Comme autrefois pour Bartimée, puisse le Seigneur ouvrir mes yeux pour que 
m’invite à 

le suivre. 

Yves Guillemette, ptre 

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 et vendredi  
8h30 à 16h  
Fermé les lundis,        
mercredis et jeudis. 
 
 

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) 

Téléphone :    204-233-2874 
Télécopieur :  204-233-1728 
Courriel : psang@mymts.net 
www.paroisseduprecieuxsang.ca 
Facebook: paroisseduprécieux-sang 

    3 0 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 )  
  28 octobre 2018  

Jérémie 31, 7-9       Hébreux 5, 1-6       Marc 10, 46b-52         
Deutéronome 6, 2-6      Hébreux 7, 23-28        Marc 12, 28b-34         (4 novembre) 

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 

 

Va, ta fo i t ’a fait disc iple  



 
 

Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
Hélène Nault 

 
 

                 Dimanche dernier: 
                                 
            Offrandes :…………………..1 052,00$      
            Projet Précieux-Sang : …...…...175,00$ 
            Précieux-Fonds : ...…...……….400,00$ 
            Quête d’automne ……………1 520,00$ 
            Je m’active :…………………….20,00$ 
            Mission Canada :………………180,00$ 

 Annonces paroissiales 

Voici la liste des équipes de compteurs de quête pour les 
prochains mois:  
 
 

Novembre: équipe # 2  Aurèle Touzin et Lucien Quenelle 
Décembre: équipe # 3  Guy et Léa Savoie, Claire Brière 

Qu'est-ce que Foi et Lumière? 
Foi et Lumière rassemble à parts égales des personnes ayant un handicap mental, leur famille et des amis. Les         
adhérents se retrouvent régulièrement pour des temps de fête, de partage, d’amitié et de prière. Nous avons une         
communauté Foi et Lumière dans notre milieu, soit Notre-Dame-de-la-Rivière-Rouge, dont les membres se                           
rencontrent une fois par mois. Une prochaine rencontre est prévue pour le dimanche 11 novembre, à 14 h, au sous-sol 
de la cathédrale. 

Déjeuner communautaire des Chevaliers de Colomb:            
ce dimanche 28 octobre de 10h à midi, au centre             

communautaire Précieux-Sang.  

Quête d’automne 
 

Le Comité organisateur du souper paroissial a      

décidé ne pas faire de souper cette année à cause du 

manque de bénévoles. Pour remplacer ce                

prélèvement de fonds, nous aimerions faire une 

quête d’automne. Ceci a été fait avec grand succès 

dans d’autres paroisses. Vous trouverez dans les 

bancs d’église une enveloppe marquée « Quête 

d’automne ».  

Nous vous remercions d’avance pour votre                          

générosité. Vous pourrez déposer vos enveloppes 

dans les prochaines quêtes. 

Catéchèse sacramentelle 
Cette année, un seul enfant du Précieux-Sang, Léo Katzvidi (fils de Valérie Hébert), fera sa première réconciliation. 
Il est parmi 14 enfants en deuxième année de catéchèse dans le programme offert à Saints-Martyrs. La célébration est 
prévue pour le mardi 27 novembre. Deux autres enfants de la paroisse, soit Jessie Katzvidi et Olivier Friesen (fils de 
Mona), sont parmi 21 enfants en troisième année qui feront leur première communion le dimanche 10 février 2019. 

Banquet de Life’s Vision : Réservez maintenant, Sièges limités - le 24 novembre 2018  
Lorsque les employés au siège social de Google invitèrent la Canadienne Stephanie Gray à présenter son opinion       
pro-vie sur le canal « Google Talks », ils n’avaient sûrement pas pensé que la vidéo deviendrait virale. « L’amour    
déploie la Vie » est le ministère de cette jeune Canadienne. Stephanie Gray a prouvé que ce sujet en est un que nous 
pouvons discuter de façon calme, respectueuse et de manière efficace.   Avez-vous parfois des difficultés à discuter le 
point de vue de pro-vie sans mettre vos amis et voisins en émoi? Stephanie nous ouvre la voie! Le banquet aura lieu 
le samedi 24 novembre; Evangelical Free Church, 500, boul. Lagimodière, Winnipeg. Portes ouvrent : 17 h.            
Souper : 18 h. Billets : $50/personne. Tables de 8 : $350. Veuillez considérer subventionner un étudiant. Pour vous 
procurer des billets ou pour de plus amples renseignements : 204-233-8047 ou www.lifesvision.ca. Voir l’affiche.  

Réunion du Conseil de pastorale diocésain 
 

Une réunion du Conseil de pastorale diocésain aura lieu le      
samedi 10 novembre au sous-sol de la cathédrale. C'est une  
occasion de rencontrer des représentants de diverses paroisses 
et d’exprimer les besoins. Le thème, Relations entre l’Église 
catholique et nos frères et sœurs autochtones, sera étudié en 
présence de monseigneur LeGatt et de membres des paroisses 
autochtones. Il n'est nécessaire de siéger sur un conseil ou un 
comité pour participer. Pour vous inscrire (en vue du nombre 
de repas), communiquez avec Pierre (431-588-5892).  

Nathanaël est le nom du parcours de formation qui s'étend sur trois ans (2019-2022) pour laïcs et dont le but est 
d'aider les participants à approfondir leur vocation baptismale et à s'engager comme disciples-missionnaires dans le 
monde. Une séance d'information, ouverte aux fidèles des paroisses environnantes et avec la participation des                
responsables du programme, sera tenue le mardi 20 novembre, à 19 h, dans une salle du centre paroissial du            
Précieux-Sang. L'invitation s'adresse à tous les fidèles et particulièrement à quiconque se sent appelé à suivre cette 
formation. Info : Diane Bélanger (204-594-0272 ou dbelanger@archsaintboniface.ca) 

Changement d’heures du bureau de la Paroisse,    
pour le mois de novembre. 

Le bureau sera fermé tous les mercredis et jeudis  
pendant le mois de novembre, à partir du 31 octobre.  

La secrétaire sera au bureau  
les mardis et les vendredis, de 8h30 à 16h.  

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/Stephanie-Gray-LifesVision-FRAN-affiche-24nov2018.pdf
mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca


Annonces diocésaines et communautaires 

*NOUVEAU* La vidéo de la Campagne du Bon Pasteur 2018 est maintenant disponible sur le site 
Web de l’Archidiocèse. Cette semaine, visionnez la vidéo de la campagne : 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=858, obtenez un dépliant à la messe le samedi ou dimanche et                     
considérez faire un don pour aider à assurer - selon les paroles de Mgr LeGatt - “un avenir rempli de justice, de paix 
et de l’amour de Dieu.”  
La Campagne du Bon Pasteur vise à recueillir 250 000 $ pour aider à payer la formation des séminaristes, à appuyer 
le perfectionnement professionnel continu de nos prêtres, y compris nos prêtres internationaux qui s’adaptent à un 
nouvel environnement, et à encourager les hommes et femmes qui projettent de participer à Nathanaël, la formation 
pour laïcs d’une durée de trois ans. Apportez chez vous un dépliant de la campagne et pensez à faire un don. La quête 
spéciale de la Campagne aura lieu les 3 et 4 novembre. Veuillez continuer à prier pour nos séminaristes, notre clergé 
et tous nos disciples-missionnaires.  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de novembre 2018  

Universelle: Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage des armes. 

 *Nouveau* Franco-Amigos : Souper spaghetti-Prélèvement de fonds pour un projet humanitaire – 
le vendredi 9 novembre 2018 Depuis plusieurs années, le groupe Franco-Amigos fait du travail humanitaire en 
République dominicaine tel que construire des maisons pour des familles en besoin et appuyer un programme de    
nutrition et un orphelinat. Le groupe aura une soirée Souper spaghetti le vendredi 9 novembre, en la salle paroissiale 
de la paroisse Sainte-Famille, 778 rue Archibald, Winnipeg. Il y aura un encan silencieux pour lequel le groupe 
cherche des contributions de prix. Pour plus d’informations : francoamigos2018@outlook.com ou voir le blogue des 
Franco-Amigos.  

*Nouveau* Réflexion sur le mariage  
Il est important de vous rappeler les priorités dans votre mariage. Ne vous en faites pas pour des riens, ces petites 
choses qui peuvent parfois vous énerver chez votre époux ou épouse. 

Centre Flavie-Laurent inc., 13e Banquet annuel - le jeudi 15 novembre 2018  
Le Centre Flavie-Laurent (CFL) aura son Banquet annuel le jeudi 15 novembre, à 17 h 30, Centre culturel               
franco-manitobain, 340, boulevard Provencher, Winnipeg. Coût : 75$/billet avec un reçu pour fin d’impôt de 40$. 
Les billets sont disponibles au CFL : 204-231-9513 ou 450, boulevard Provencher. Le CFL est un organisme de                
bienfaisance qui a pour mission d'apporter aide et confort aux personnes démunies et vulnérables en redistribuant  
gratuitement des articles vestimentaires et des meubles et biens de maison. Voir l’affiche.   

Réflexion d’intendance  -  le 30e dimanche du temps ordinaire – le 28 octobre 2018    
Et Jésus lui dit : ''Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue, et suivit Jésus dans le chemin.'' Marc 10.52            
La foi c'est quand on croit en quelque chose même sans le voir. Bon nombre de personnes ont l'impression que les 
miracles n'existent pas. Mais, quand on se concentre sur le bon côté des choses plutôt que les mauvaises, quand on se 
concentre sur les faveurs reçues plutôt que les épreuves, l'existence des miracles vous semblera tout à fait normale et 
vous verrez dans votre vie quotidienne la présence de Dieu à l'œuvre. 

 *Nouveau* « Elles s'appelaient Marie » :  
Œuvre de narration et de chant choral de France Levasseur-Ouimet - le vendredi 16 novembre 2018 « Elles            
s’appelaient Marie » raconte l’histoire de Marie qui quitte le Québec, sa province natale, à l’âge de 16 ans pour suivre 
son nouvel époux dans l’Ouest. Elle quitte une maison de pierres  pour venir s’installer dans une maison de terre sur 

un ‘Home Stead’ au Manitoba. Elle connaît alors la vie si difficile de la femme pionnière. Le concert aura lieu 
le     vendredi 16 novembre à 19 h 30, à la Cathédrale SaintBoniface. Voir l'affiche.  

*NOUVEAU* Session diocésaine de chants nouveaux - le lundi 19 novembre 2018  
Une session de chants nouveaux, organisée pour répondre à une variété de besoins: paroisses avec ou sans 

chorale, sans organiste, ni pianiste, aura lieu le lundi 19 novembre, à 19h, en la sacristie de la Cathédrale                
Saint-Boniface. Cette session pourrait aussi intéresser des personnes qui commencent à travailler dans ce domaine. 
Bienvenue à chacun, chacune. Entrée libre. Afin que le bon nombre de copies soit préparé pour les participants,       
veuillez vous inscrire d’ici le 16 novembre auprès de Jeannine Vermette:  vermettej@mymts.net. 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=858
https://www.archsaintboniface.ca/media/Anniversaire-Diocesan-Anniversary-200e/Marie_affiche_web.pdf


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

30e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 27 oct 17h : Pour †André et Brigitte Robin, par la famille Robin                                               Vert 

Dimanche 
 

28 oct 
9h30 : Aux intentions des paroissiens                                                                               Vert 
10h30: Célébration de la parole aux foyers 

Lundi 29 oct Pas de messe 

Mardi 30 oct 
Messe férie                                                                                                                       Vert 
10h30: Pour †André et Brigitte Robin, par la famille Robin 

Mercredi 31 oct 
Messe férie                   Foyer Vincent (bienvenue à tous)                                            Vert 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle 

Jeudi 1er nov 
Tous les Saints         Place Catherine (bienvenue à tous)                                            Blanc 
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Dolores Schaubroeck, par la famille Schaubroeck 

Vendredi 2 nov 
Commémoration de tous les fidèles défunts                                                                   Blanc 
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Hazel Waite, par Alice 

31e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 3 nov 17h : Pour le repos de l’âme de †Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle                   Vert 

Dimanche 
 
 
 

4 nov 
 
 
 

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

3 et 4 novembre Samedi 17h00 Dimanche   9 h 30  

Accueil Madeleine Bernard  Rachelle St. Pierre  

Lecteurs Laurent Gagné  Eudoxie Keta Gisèle Arpin 

Servants Louise Marion Reynald Marion Gabrielle Bazangika Nicole Gosselin 

 

  Pain  Vin  

1  Le célébrant 1 Laurent Gagné 1 Le célébrant 1 Gisèle Arpin 

  1 Gertrude Gagné   1 Pierre Arpin 
    3 Denise Doiron 3 Jean Doiron 
      3 Louis LaFlèche 

Animation aux foyers                           Dimanche prochain 

Foyer Vincent : Francis Fontaine               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. 

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

