
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

 

Les enfants n’ont pas peur de se salir les 
mains. La maman ou le papa a le souci 

parents savent bien que cette saleté-là, 
ce n’est pas grave. Les mécaniciens et 
les employés de ménage ne peuvent pas 
s’empêcher d’avoir les mains sales. 

Mais 
, le milieu syndical, l’engagement politique et l’animation sociale 

ont la réputation d’être des lieux salissants. Mais certains s’y impliquent de 
tout cœur, parce qu’ils ont la certitude d’être utiles à la société. 

On traite du lavage des mains dans l’évangile. Des pharisiens et des 
scribes reprochent à Jésus de tolérer que ses disciples s’approchent de table 
avec des mains impures, non lavées. Il ne s’agit pas d’un geste de 
bienséance, mais plutôt de l’observation de l’une des nombreuses 
prescriptions de la tradition des anciens. On sait que cette tradition, qui 
occupait une large place dans la religion juive, était devenue la principale 
préoccupation de la secte pharisaïque. 

Les préceptes humains doivent être subordonnés aux commandements 
de 
Jésus rétorque aux pharisiens que leurs doctrines et leur culte sont 
purement extérieurs et que le cœur n’y est pas. 

C’est dans notre comportement que nous mettons en œuvre la Loi du 
Seigneur. Aussi les actes que nous posons sont en relation directe avec la 
vérité de notre cœur. Ce qui nous rend infidèles au Seigneur, ce sont les 

jalouse les autres donne la couleur de son cœur et il ne met pas en pratique 
la volonté de Dieu. 

La fin de semaine de la fête du Travail est une bonne occasion 
d’évaluer la valeur de notre engagement dans la société actuelle. Est-ce 
que nous sommes capables de nous salir les mains pour réduire les 
inégalités et les injustices qui se trouvent autour de nous?  

  Gilles Leblanc 

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 2 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 )  
  2 septembre 2018   

Deutéronome 4, 1-2.6-8      Jacques 1, 17-18.21b-22.27       Marc 7, 1-8.14-15.21-23  
Isaïe 35, 4-7a        Jacques 2, 1-5        Marc 7, 31-37         (9 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 

Ma ins sa les ,  cœur  pur  



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

 
 

                 Dimanche dernier: 
                                 
              Offrandes :………………..1 094,00$      
               Projet Précieux-Sang : ………60,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..10,00$ 
              Je m’active : ………………..360,00$ 
               

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 

Pensée de la journée :  
L’essentiel est invisible aux yeux ;  

on ne voit bien qu’avec le cœur. 
Antoine de Saint-Exupéry 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. 

Information sur la catéchèse des enfants d'âge scolaire 
 

L'enfant d'âge scolaire qui demande un sacrement d'initiation 
chrétienne (réconciliation, eucharistie ou confirmation) doit 
s'inscrire au parcours continu de catéchèse. Les parents de 
l'enfant qui se prépare au sacrement doivent aussi recevoir 
une catéchèse pour adulte portant sur les éléments essentiels 
de la foi catholique et sur le sacrement auquel l'enfant se     
prépare. Quatre enfants du Précieux-Sang sont déjà inscrits, 
soit Sébastien, Yolanda, Olivier et Samuel, Julien et Miguel, 
François. Le programme du parcours continu de catéchèse se 
donne à l'église Saints-Martyrs-Canadiens le lundi et le      
mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 à compter du 24 septembre      
jusqu'à 21 novembre (réconciliation), du 26 novembre         
jusqu'au 6 février (eucharistie) et du 11 février jusqu'au 
20 mars (confirmation).  
Une séance de développement spirituel et pédagogique pour 
les catéchètes et les auxiliaires sera donnée le lundi et le    
mercredi 17 et 19 septembre, à 18 h 30, à l'église             
Saints-Martyrs. 
Les parents d'un enfant qui prévoit faire le sacrement de la 
réconciliation sont invités à une séance d'information le mardi 
et le jeudi, 18 et 20 septembre, à 18 h 30, à l'église            
Saints-Martyrs. 
Pour plus d'info, communiquez avec Jeanne Grégoire-Régnier 
(204-256-8343) ou Claude Lavallée (204-235-1425). 

Scouts Franco-Manitobain : 
Voulez-vous inscrire vos jeunes (filles et garçons) 
à une activité qui leur permettra de bouger, se faire 
des amis et apprendre?  Venez rencontrer les 
Scouts des Prairies le 19 septembre 2018 dans la 
salle communautaire Précieux-Sang, 200 rue              
Kenny, de 18h30 à 20h30 (soirée d’inscription) et 
il nous fera plaisir de répondre à toutes vos        
questions. Si vous ne pouvez pas vous rendre et 
vous êtres intéressés, svp contacter: Claire Bérubé 
à scoutsfmb@mymts.net ou 204-233-4324 et          
laisser un message, ou Serge Blanchette à 
sblan2000@gmail.com 

Offre d’emploi 
La paroisse du Précieux-Sang est à la recherche d’un.e 
agent.e de bureau paroissial bilingue. Les tâches incluent : 
l’accueil et le suivi des demandes des paroissiens et autres 
personnes, appels téléphoniques, courrier, la tenue des     
registres de la paroisse, l’organisation de la location des 
locaux, la publication du bulletin hebdomadaire, la mise à 
jour du site Web, la commande de fournitures, offrir un 
soutien au prêtre modérateur, aux membres des comités et 
aux bénévoles. Les compétences exigées comprennent : 
la maîtrise de la configuration Microsoft, une bonne            
connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit, être 
familier avec le contexte paroissial, une capacité d’écoute 
et de travail en équipe, une bonne organisation. Le poste 
est d’environ 25 heures par semaine. La date limite pour        
postuler est le 25 septembre 2018. Envoyez votre c.v. à 
psang@mymts.net ou en personne au 200, rue Kenny. 

mailto:mjichuk@mts.net
mailto:scoutsfmb@mymts.net
mailto:sblan2000@gmail.com
mailto:psang@mymts.net


Annonces diocésaines et communautaires 

 

Réflexion d’intendance: 22e dimanche du temps ordinaire – le 2 septembre 2018 « Mettez en pratique la parole, 
et ne vous bornez pas à l’écouter... » Jacques 1:22 La définition de l’intendance est facile à saisir. Ce qui n’est pas si 
simple, c’est de la mettre en application! Que faites-vous pour vivre suivant la parole de Dieu? Consacrez-vous votre 
temps en prière avec Dieu? Mettez-vous vos dons au service des personnes dans le besoin? Êtes-vous prêts à offrir 
généreusement de vos ressources financières? Si non, qu’est-ce qui vous empêche de le faire?  

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

Universelle: Les jeunes d’Afrique 
Pour que les jeunes du continent africain aient accès à l’éducation et au travail dans leur propre pays. 

 

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.  

         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  
Est-ce que vous passez vos moments de loisir devant un « écran »? Prenez une pause.  

Profitez de ce temps sans écran pour raviver vos sentiments amoureux et réunir les membres de votre famille à                
l’ancienne – autour d’une conversation, de jeux et de plaisirs où règne l’imagination.  

*Nouveau* Soyez des nôtres pour « Célébrer une église : deux rites ensemble » - Un événement historique pour 
commémorer l’Archidiocèse de Saint-Boniface, les pères Rédemptoristes de la province de Yorkton et                     
l’archéparchie catholique ukrainienne de Winnipeg. Vous êtes invités à vous joindre à Son Excellence le Métropolite 
Lawrence   Huculak, à Son Excellence Mgr Albert LeGatt et à Son Excellence Mgr Richard Gagnon pour une Divine 
Liturgie byzantine trilingue qui rend grâces pour les étapes importantes que notre Église catholique a franchies.  
Cette célébration aura lieu le samedi 15 septembre 2018, à 17 h, à la Cathédrale de Saint-Boniface.   
Tous sont les bienvenus. 
 

La Divine Liturgie sera suivie d’une réception et d’une programmation à 18 h 30 dans la salle paroissiale.  
Les billets pour la réception, au coût de 30 $, sont disponibles au Centre archidiocésain de Saint-Boniface                     
(204-237-9851), au bureau de la chancellerie à l’archéparchie (204-228-7801) ou au bureau de l’Église catholique 
ukrainienne St. Joseph (204-339-4512). 

*Nouveau*   Les Guid’amies franco-manitobaines reprennent leurs activités pour les  filles de 5-16 ans: sorties, 
camps, jeux et sports, projets d’équipe et bricolages. Venez nombreux aux soirées d’inscriptions qui se tiendront les 
12 et 13 septembre 2018 de 18h30 á 19h30 à l’église St-Eugène (1009 chemin St-Mary’s).  Visitez notre site 
www.guidamiesfm.wixsite.com/guidamies 
Nous recrutons en ce moment des animatrices et des aides.  Si vous êtes intéressée  appelez  au 204-237-6217 ou 
guidesfm@mymts.net 

http://www.guidamiesfm.wixsite.com/guidamies
mailto:guidesfm@mymts.net


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

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 

Lundi 3 sept Pas de messe 

Mardi 4 sept 
Messe férie                                                                                                                        Vert 
10h30 : Aux intentions d’Alice, pour Suzanne et Paul 

Mercredi 5 sept 
Messe férie                      Foyer Vincent (bienvenue à tous)                                         Vert   
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Mariette Regnier, quête des funérailles 

Jeudi 6 sept 
Messe férie                    Place Catherine (bienvenue à tous)                                        Vert    
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Flore St-Onge,  quête des funérailles 

Vendredi 7 sept 
Messe férie                                                                                                                        Vert 
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Raymond Kloosterman, quête des funérailles 

23e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 8 sept 17h : Pour le repos de l’âme de †Carol Kinan, par Francis et Yvonne Fontaine            Vert 

Dimanche 
 
 
 

9 sept 
 
 
 

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

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. 

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/

