
 

Bourse du Club St-Vincent pour 

les élèves inscrits à des études post-

secondaires : voyez Alexie au plus 

tard le 15 juillet. 

 

Pour aider au bon déroulement des 

célébrations du samedi et dimanche 

pendant l’été, nous vous invitons à 

remplir la feuille des ministères 

(accueil, lecture, service à l’autel, 

communion, contrôle de son) qui 

est à l’entrée de l’église. Merci de la 

remplir une semaine d’avance. 

 

Mardi 2 juillet à 13 h seront 

célébrées les funérailles d’Anna 

Long, née Dufault, décédée le 

15 décembre 2017 à l’âge de 

100 ans et 5 mois. Il n’y aura donc 

pas la messe habituelle du matin à 

10 h 30. 

 

Invitation à l’ordination de Brian 

Trueman au diaconat transitoire 

prévue pour le mardi 16 juillet à 

19 h en l'église Sainte-Bernadette. 

Bienvenue! 

 

Frères, vous avez été appelés à la 

liberté, […] rendez-vous, par la 

charité, serviteurs les uns des 

autres (Galates 5, 13). Paul nous 

rappelle que Jésus nous libère afin 

que nous puissions nous mettre au 

service les uns des autres et que 

nous partagions nos dons. 

 

Plus fait douceur que violence 

(Jean de la Fontaine, Phébus et 

Borée, Livre 4, fable 3) 

 

Connaissez-vous des paroissiens 

qui sont confinés à la maison et 

qui désireraient être visités? 

recevoir la communion? Faites-le 

savoir au bureau. 

 

Bonnes vacances aux élèves 

et à leur famille! 

 

Un programme de catéchuménat, 

instruction dans la foi chrétienne 

pour adolescents et adultes qui 

désirent recevoir les sacrements 

d’initiation (baptême, réconciliation, 

communion et confirmation), sera 

offert par la paroisse Cathédrale dès 

septembre. Info : 204-233-7304   

 

Célébrez la fête du Canada le 

1er juillet à la cathédrale. Messe à 

10 h 30 suivie de festivités 

multiculturelles jusqu’à 16 h 30. 

 

3 juillet : Ô miracle inouï, la paille 

touche le feu et fut sauvée. Thomas 

mit sa main dans le Côté brûlant de 

Jésus-Christ et ne fut pas consumé 

par ce toucher. Il transforma la 

méchanceté de son âme en foi bénie. 

Avec ferveur, il s'écria du fond de 

son âme : Tu es mon Seigneur et mon 

Dieu. Ô Ressuscité des morts, gloire 

à Toi! (hymne byzantine) 

 

« Aimer et Servir » est une formation 

de croissance spirituelle unique pour 

les jeunes de 16 ans et plus qui 

désirent servir et se développer 

davantage en tant qu’animateurs et 

animatrices de la pastorale jeunesse 

dans l’Église. Cette retraite spéciale 

aura lieu du 19 au 21 juillet au centre 

Lumière des Prairies, à Lorette. 

Coût : 75 $. Inscription : Yssa Licsi 

(204-594-0271). 

ANNONCES PAROISSIALES 

Lampe du Sanctuaire (5 $) 

Robert et Raymonde Pelletier  

Semaine dernière 

Part-à-Dieu : ....................... 993 $ 

Funérailles R. Lessard :  .... 660 $ 

Précieux-Fonds :  ................. 30 $ 

Centre paroissial : ................ 50 $ 

 

Pour recommander quelqu’un 

aux prières, communiquez son 

nom au célébrant avant ou après 

la messe. 
 

ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES 

(Suite de la page précédente) 

un troisième est appelé par Jésus lui-même. Deux veulent d’abord régler 

leurs obligations : l’un pour enterrer son père, l’autre pour faire ses adieux 

aux gens de sa maison. Un troisième se voit servir une sérieuse mise en 

garde : une vie austère et dépouillée l’attend. Oups! « Ne devient pas 

disciple de Jésus qui veut » pourrait-on dire. Cette scène me fait penser à 

la parabole du semeur où la nature du sol (chemin, pierres, ronces, bonne 

terre) influe sur la fécondité de la semence. On y trouve en figure les 

réactions humaines (refus, indifférence, accueil) par rapport à la Parole 

que le Christ sème dans nos cœurs et nos esprits plus ou moins encombrés. 

En lisant ce passage d’évangile, on est porté à se demander : Jésus 

voudrait-il décourager un être humain à devenir disciple qu’il ne saurait 

pas mieux s’y prendre. En revanche, ses réponses à l’emporte-pièce 

fouettent la volonté, obligent à se dresser et à relever la tête pour accepter 

un projet de vie qui impliquera un dépassement de soi. Vivre en disciple 

de Jésus est une décision importante et l’œuvre d’une vie.  

Comme disait Tertullien, théologien des premiers siècles, « on ne naît 

pas chrétien, on le devient par le baptême ». Mais ajoutons : une fois 

baptisé chrétien, il faut apprendre à devenir disciple du Christ. Cela 

demande certains efforts de conversion pour nous ajuster à la « manière-

Jésus » de vivre, sachant qu’il nous entraînera à sa suite sur des chemins 

autres que les sentiers battus. Les chemins de Jésus sont pleins de 

découvertes sur soi-même, sur les autres, sur Dieu; et aussi, pleins de 

dépassements de soi au-delà de nos attentes. Yves Guillemette, ptre 



 

13e dimanche ordinaire 
Samedi 29 juin 17 h – † Constance Ndabarushimana, par Angélique Uwizeye 
 
Dimanche 30 juin 9 h 30 – Intentions des paroissiens 
 
Mardi 2 juillet 13 h – funérailles d’Anna Long (née Dufault) 
 
Mercredi 3 juillet 10 h 30 – † Rhéal Lesage, par sa mère et famille 
 
Jeudi 4 juillet 10 h 30 – † Carol Le Blanc, par les Chevaliers du Conseil Goulet  
 
Vend. 5 juillet 10 h 30 – † André et Brigitte Robin, par Alphonse et Yolande Fillion 
 

14e dimanche ordinaire 
Samedi 6 juillet 17 h – † Marius Lemoine, par Doris Lemoine 
 
Dimanche 7 juillet 9 h 30 – Intentions des paroissiens 
 

Animation aux foyers dimanche prochain 
Foyer Vincent : Renald Johnson – Place Catherine : Cl. et Cl. Lavallée 

 
 

 

200, rue Kenny 
Saint-Boniface 
Manitoba  R2H 2E4 
tél. : 204-233-2874 
fax : 204-233-1728 
psang@mymts.net 
www.paroisseduprecieuxsang.ca 

paroisseduprécieux-sang
 

Mgr Albert Fréchette, p.h. 
Prêtre modérateur 
204-594-0286 
affrechette@mymts.net 
 
Alexie Gosselin 
Ajointe-administrative 
Mardi au vendredi  
de 8 h 30 à 16 h  
fermé de midi à 13 h  
 
Conseil de pastorale  
Pierre Lemoine 
tél. : 431-588-5892   
 
Célébrations dominicales  
Samedi 17 h 
Dimanche 9 h 30 
Sur semaine (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 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

13e dimanche du temps ordinaire (C) 

30 juin 2019 

1 R 19, 16b.19-21; Psaume 15(16); 

Ga 5, 1.13-18; Lc 9, 51-62 

 

Prendre la route avec courage 

 

En ce dimanche qui marque la reprise 

du temps liturgique dit ordinaire, après le 

temps pascal suivi de ses fêtes, nous 

reprenons la lecture suivie de l’Évangile 

selon saint Luc. Ce nouvel 

environnement liturgique où se 

dérouleront nos célébrations dominicales 

coïncide avec le début de l’été, ce nouvel 

environnement où nous espérons prendre 

le temps de vivre en douceur.  

Mais voilà que le passage d’évangile 

de ce dimanche (Lc 9, 51-62) a l’effet 

d’un gros nuage éclipsant les chauds et 

lumineux rayons du soleil. Tout d’abord, 

Jésus prend la route vers Jérusalem avec 

courage, les dents serrées, car l’issue sera 

fatale. Chemin faisant, il se voit interdire 

l’accès à un village de Samaritains qui 

sont en rupture religieuse avec les Juifs. 

Puis une série d’interactions avec Jésus 

nous place devant le sérieux de la vie 

chrétienne. 

Deux hommes veulent suivre Jésus et 

 (suite au bas de la page 2) 

Récitation du chapelet 

Mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi avant la célébration 

Demi-heure d’adoration (sauf l’été) 

Mardi et vendredi après la célébration 

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 $ 


