
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

« C’est blanc ou c’est noir! » « J’ai raison, tu as tort! 
» Dieu voit les choses autrement. Le fil conducteur 

Médad. Inspirés par l’Esprit, ils prophétisent dans 
le camp des Israélites. Josué demande de les arrêter 
et Moïse voit une belle occasion pour que tous 
deviennent un peuple de prophètes. C'est le même 
refrain dans le texte de l'évangile où quelqu’un vient 
de chasser les esprits mauvais au nom de Jésus. Il 
leur répond qu’agir au nom de Dieu, c’est aussi agir 
en son nom. Les disciples de Jésus ont peur que leur 
part d’héritage ne soit trop petite, ils souhaitent 
réduire le cercle des héritiers ! 

Nous avons tous reçu les dons de l’Esprit. Dieu répand ces dons à profusion selon 
la vocation de chaque personne. Regardons dans nos vies, combien de fois avons-
nous eu cette volonté d’arrêter l’autre, de l’empêcher d’évoluer différemment de 
nous. L’orgueil a une forte emprise sur nous. Trop souvent, nous ne faisons que 
discerner les erreurs chez les autres. 

 Rappelons-nous aussi que les gestes de la vie ordinaire comme donner un verre 
d'eau, comme dit Jésus, est un geste qui ne restera pas sans récompense. « Agir au 
nom de Jésus » ce n'est pas toujours faire des miracles, mais d’être apte à nommer la 
source de nos actes. Tu peux, sans orgueil et avec humilité, affirmer que tu agis en 
son nom  parce que tu l’as invité librement à prendre place en toi.  

demande alors de prier pour lui. Il le fait presqu'à chacune de ses interventions.  Jésus 
ouvre largement notre cœur et nous pousse à aller vers nos frères en notre périphérie 
quotidienne. Pour apprendre à être libre intérieurement et être à son écoute avant tout, 

cela exige de passer par des renoncements difficiles parfois. 

Rien ne peut nous faire peur, puisque nous visons d’abord l’amour. Talent, argent, 
renommée, gloire, ces valeurs sont toutes bonnes pourvu qu’elles ne nous éloignent pas 
du chemin de l'imitation et de l'union à Jésus. Toutefois, il faut qu'elles ne deviennent 
jamais notre raison de vivre, car nous n'avons qu'une demeure et elle est dans les cieux 
auprès du Père. C’est dans la prière et le silence que nous laissons grandir en nous 
l’espérance. 

Le baptisé, que nous sommes, est toujours en mission, envoyé pour annoncer la 
Bonne Nouvelle. Le fil conducteur de nos lectures nous a menés sur la route « au nom 
de Jésus ». Le disciple de Jésus a les mêmes sentiments et les mêmes pensées que son 
maître et désire comme Moïse que Dieu donne son esprit pour faire de tous les 
hommes, un peuple de prophètes. Nous rendrons témoignage à la force de l’amour 
capable de transfigurer toute réalité humaine. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

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  
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 

    2 6 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 )  
  30 septembre 2018   

Nombres 11, 25-29      Jacques 5, 1-6        Marc 9, 38-43.45.47-48     
  Genése 2, 18-24             Hébreux 2, 9-11             Marc 10, 2-16     (7 octobre) 

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 :  
Mardi et vendredi après la messe 

 

Mouvement d’ouverture,  
              mouvement de généros i té  



 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 

Vivianne et Raymond Raiche 
 
 

                 Dimanche dernier: 
                                 
              Offrandes :………………..1 213,00$      
               Projet Précieux-Sang : ……..145,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………130,00$ 
              Je m’active : ………………….0,00$ 

 Annonces paroissiales 

    Elle est partie au Ciel…. 
 
 
 

     Prions pour le repos de l’âme de                    
Dolores Schaubroeck,    

    décédée le  septembre 2018,  à               
l’âge de 87 ans.   

       La messe des  funérailles  sera                            
   célébrée en l’église Précieux-Sang                   

le lundi 1er octobre à 10h. 
 

  Nous offrons nos prières et nos                          
condoléances à la famille et aux amis de     

Dolores. 

Information sur la catéchèse des enfants d'âge scolaire—information pour les catéchètes 
Le mardi 9 ou le mercredi 10 octobre à 19 h, dans le salon Provencher du Centre archidiocésain de Saint-Boniface, 
au 151 av. de la Cathédrale, aura lieu une réunion pour les catéchètes de parents des enfants inscrits à la catéchèse. 
Veuillez aviser Diane Bélanger de votre intention d'être présent à l'une ou l'autre de ces réunions en composant le 204
-594-0272 ou par courriel (dbelanger@archsaintboniface.ca).  

 

Catéchèse pour les enfants:  
Atelier « Animer un groupe en catéchèse. »               
Formation diocésaine avec Mme Suzanne                 
Desrochers de l’Office de catéchèse du Québec 
pour les catéchètes des enfants, des jeunes et des     
parents, ainsi que pour les nouveaux catéchètes 
ou aide-catéchètes. La même séance de                
formation se donnera deux fois, soit le vendredi 
2 et le samedi 3 novembre, de 9 h 30 à 15 h 30, 
dans la salle paroissiale de l’église Saints-
Martyrs-Canadiens,  L'inscription est de 20 $ 
(dîner  inclus) – Info : Diane Bélanger (204-594-
0272 ou dbelanger@archsaintboniface.ca). 

*Nouveau* Lancement de la campagne Développement et Paix     
Lancement de la campagne de Développement et Paix, et formation : Partagez le chemin – le mardi 9 octobre, de 
18 h 30 à 21 h 30, à la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault. Cet atelier porte sur le périple des 
réfugiés et les causes de la migration. Bienvenue! 
 

Session de préparation au mariage, les vendredi 26 et samedi 27 octobre, à la paroisse Mary Mother of the 
Church. Info : 204-261-1579 ou Admin@mmoc.ca. 

 

Prochaine réunion des Dames du Précieux-Sang                                 
le 1er octobre au bureau de la paroisse à 19h30.  

Venez nombreuses!  

 

*Nouveau* La pièce 1818 – Visionner la pièce au site Web 
diocésain 1818 est une pièce de Rhéal Cenerini en             
hommage du bicentenaire de l’arrivée de Mgr Provencher à la 
RivièreRouge. Elle est présentée en métchif français.           
Visionnez la pièce au site Web diocésain, à la page d’accueil 
sous le ruban jaune: Au carrefour de l’Archidiocèse : 
https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr.  

*NOUVEAU* La conférence de liturgie de l'ouest - Une 
formation pour les formateurs – les 26 & 27 octobre 2018  
 

Il y aura une formation pour les leaders en liturgie: prêtres, 
diacres, lecteurs, musiciens, chantres, ministres de la          
communion et de l'accueil : le vendredi 26 octobre de 18h30 
à 21h; à la Cathédrale Saint-Boniface; suivi d'un vin et         
fromages; ET le samedi 27 octobre de 8h30 à 16h. Venez   
apprendre les éléments de base de la théologie et de la                
spiritualité de la liturgie pour être capable de les transmettre 
aux personnes en formation afin d’enraciner la pratique de 
ces ministères en théologie et en spiritualité. Coût de                  
l'inscription/100$ qui inclut un vin et fromages le vendredi 
soir, un dîner le samedi ainsi que des ressources.  
 

La date limite d'inscription est le lundi 15 octobre. Notez 
bien: Avant de vous inscrire, il y aurait peut-être lieu de         
parler au prêtre ou à l'animateur de vie paroissiale de votre 
paroisse afin de voir si votre paroisse a des fonds pour la        
formation.  
Pour vous inscrire : https://wclcanada.wordpress.com/   
et choisir «Western Conference for Liturgy (WCL)                           
La conférence de liturgie de l'ouest».  

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

communautaire Précieux-Sang. Les revenus serviront à 
l’achat de manteaux pour des enfants de notre région.  

Merci pour votre générosité! 

mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
mailto:Admin@mmoc.ca


Annonces diocésaines et communautaires 

26e dimanche du temps ordinaire  
« Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez au Christ, je vous le dis en 
vérité, il ne perdra point sa récompense. » Marc 9:41 Votre vie reflète-t-elle celle de Jésus? N'oubliez pas, nous 
sommes créés à Son image. Nous avons tendance à l'oublier. Lorsque les autres nous regardent, voient-ils le visage de 
Jésus? Puis, lorsque vous posez votre regard sur les autres, voyez-vous en eux le visage de Jésus. 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’octobre  2018 
Pour l’évangélisation: La mission des consacrés 

Pour que les personnes consacrées réveillent leur ferveur missionnaire  
et rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans-voix. 

Soupers paroissiaux 
Paroisse Sainte-Anne-des-Chênes : le dimanche 30 septembre, de 15 h à 19 h, à l’école Ste. Anne Collegiate, 
197 St-Alphonse, Sainte-Anne. Billets : 15 $/13 ans et plus; 5 $/5 à 12 ans; gratuit 4 ans et moins. Encan silencieux.      
Apportez des denrées non périssables pour la banque alimentaire. Repas traditionnel (dinde et farce, jambon, etc.). 
Repas à emporter offerts. Personne-ressource: Yolande Johnson, 204-422-6210 ou yoldesch@yahoo.ca. 
Paroisse Sainte-Agathe : le dimanche 30 septembre, de 16h à 19h au Centre culturel et communautaire de          
Sainte-Agathe, 183 chemin Pembina (rue principale). Billets : 15$/adulte; 7$/enfant 6 à 12 ans; gratuit/5 ans et 
moins. Les billets seront vendus à la porte et non à l'avance. Pour plus d'informations : Guy Gagnon, 204-882-2493,             
sugagnon@mymts.net.  
Paroisse Saint-Léon : le dimanche 30 septembre, de16h à 19h; au Centre récréatif de Saint-Léon. Billets : 15$/13 
et plus; 7$/5 à 12 ans; gratuit/4 ans et moins. Repas traditionnel (dinde et farce, jambon, etc.). Repas à emporter sont 
offerts. Personne-ressource : Méo Labossière, 204-242-4092 ou meo.labossiere@outlook.com. Voir l’affiche.  
Paroisse de Notre-Dame de Lorette : le dimanche le 7 octobre (dimanche de l’Action de Grâce de midi à 18h00 à la 
salle  paroissiale, 1282 chemin Dawson, Lorette, MB. Tous bienvenus. Billets à la porte.  
Coûts: enfants de 0 à 4 ans: gratuit; enfants de 5 à 12 ans: 5,00$;  13 ans et plus: 15,00$. 
Paroisse Sts-Martyrs-Canadiens: le dimanche 14 octobre, au 289, avenue Dussault, de 16h00 à 18h30, billets: 
adultes: 15$, 6 à 12 ans: 6$, 5 ans et moins: gratuit.  
Souper paroissial de Saint-Adolphe  Le dimanche 14 octobre  – 16h à 19h   Repas de dinde et de farce, boulettes et 
sauces, légumes et purée de patates, salades et petits pains,  rafraîchissements et desserts variés.  Salle des Pionniers 
(à l’arène de Saint-Adolphe)  327 chemin Saint-Adolphe 
Adultes: $14, Jeunes 6-12 ans: $6, Enfants de moins de 5 ans: gratuit.   
Repas à apporter: $15 (veuillez ramasser dès 16h30).  Pas de réservations! Les billets sont seulement vendus à la 
porte!  Pour plus de renseignements: Monica (204-299-9396) et Roger (204-688-3057). 
Paroisse Saint-Eugène: le dimanche 21 octobre de 16h à 19h; salle Saint-Eugène au sous-sol de 
l'église, 1007, chemin St. Mary's Rd., Winnipeg.  
Billets : 15$/13 ans et plus; 5$/6 à 12 ans; gratuit/5 ans et moins. 
Paroisse Saint-Joseph: le dimanche 21 octobre, de 16h à 19h30. Billets: adultes: 15$, 6 à 10 ans: 5$       
5 ans et moins: gratuit. Pour plus d’information, appelez Vivianne au 204-737-2612.  

Réflexion sur le mariage  
 

Aujourd'hui, en l'honneur de Sainte Thérèse de Lisieux, pratiquez un « petit acte de vertu caché » pour votre époux.  

*Nouveau* L’Arche Tova Café : Soirée musicale - le jeudi 4 octobre 2018  
L’Arche Tova Café présentera une Soirée musicale le jeudi 4 octobre de 19h à 21h, au Tova Café, 119 avenue Regent 
Ouest, Winnipeg. Les chansons de Neil Young seront présentées par l’artiste local Jamie Buckboro.                         
Billets : 20$/personne (café et dessert inclus) doivent être achetés à l’avance au bureau de L’Arche Winnipeg, 118, 
avenue Regent Est (ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 16h). Pour plus de renseignements : 204-237-0300, poste 0.         
Voir l’affiche (en anglais). 
L’Arche : Déjeuner aux crêpes – le samedi 27 octobre Tous sont invités à un déjeuner aux crêpes au restaurant 
Applebee’s qui aura lieu le samedi 27 octobre, de 8h à 10h;1598 Regent Avenue Ouest. Billets : 15$/personne.  
Réservez vos billets avant le 22 octobre. Pour plus de renseignements : 204237-0300,poste 0. Voir l’affiche. 



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

27e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 29 sept 17h : Pour le repos de l’âme de †Marcel Jamault, par Olive Comte                                Vert 

Dimanche 
 

30 sept 
9h30 : Aux intentions des paroissiens                                                                                Vert 
10h30: Célébration de la parole aux foyers 

Lundi 1 oct Pas de messe 

Mardi 2 oct 
Saints Anges gardiens                                                                                                   Blanc 
10h30 : Aux intentions d’Alice, pour Michelle 

Mercredi 3 oct 
Messe férie                           Foyer Vincent (bienvenue à tous)                                    Vert   
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Donat Lesage, par les C de C conseil Goulet 

Jeudi 4 oct 
Saint François d’Assise          Place Catherine (bienvenue à tous)                                        Blanc                                                                     
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle 

Vendredi 5 oct 
Messe férie                                                                                                                       Vert 
10h30 : Pour Brigitte et †André Robin, par la famille Robin 

28e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 6 oct 17h : Pour le repos de l’âme de †Germain Dondo, par Olive Comte                              Vert 

Dimanche 
 
 
 

7 oct 
 
 
 

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

 6 et 7 octobre Samedi 17h00 Dimanche   9 h 30  

Accueil Therese Prud'homme   Rachelle  St. Pierre   

Lecteurs Eveline Gautron     Denis Gautron  Bernice Agbodan     Melodie Agbodan  

Servants Marc Bruneau   Amanda Agbodan Amandine Agbodan 

 

  Pain  Vin  

1  Le célébrant 1 Aurèle Touzin 1 Le célébrant 1 Henri Lecuyer 

  1 Pierre Lemoine   1 Jeannine Jeanson 
    3 Olive Comte 3 Michelle Bouchard 

      3 Bertha David 

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. 

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

