
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Après son baptême dans le 

Jourdain, près de Jéricho en Judée, Jésus revient en 

Galilée. Il s’établit dans la maison de Pierre, à 

Capharnaüm, une petite ville en bordure du lac de 

Génésareth, réputée pour être cosmopolite, car située 

sur une route commerciale névralgique. De là il 

rayonne en prédicateur itinérant, s’arrêtant dans les 

synagogues pour y enseigner les Juifs. L’évangéliste 

note que Jésus remporte un certain succès : sa 

renommée se répand, on fait son éloge, on l’écoute 

avec étonnement. Les choses vont se gâcher à 

Nazareth, dans la synagogue du petit village où Jésus a 

grandi. 

Rappelons que Jésus y a lu un 

passage du prophète Isaïe : L’Esprit du Seigneur est sur moi… Il m’a envoyé porter la 

Bonne Nouvelle aux pauvres… apporter aux opprimés la libération, annoncer une 

année de bienfaits accordée par le Seigneur (Is 61,1-2). Jésus entend faire de ces 

paroles l’inspiration de l’Évangile : Cette parole de l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle 

s’accomplit (Lc 4,21). Il faudra les considérer comme la clé de lecture de sa mission 

prophétique. Quand on lit le passage d’évangile de ce dimanche (Lc 4,21-30), Jésus a 

dû en dire davantage puisque les gens se posent la question : Pour qui se prend-il, ce 

fils de Joseph qu’on a vu grandir? Jésus en rajoute. Excusez l’expression, mais il faut 

dire qu’il « a couru un peu après le trouble », en évoquant la figure des prophètes Élie 

et Élisée qui ont agi en faveur de non juifs : une femme de Sarepta et un général syrien 

Naaman. La foi de ces deux païens dévoile l’incrédulité des gens de Nazareth. Il 

s’ensuit une collision entre le projet missionnaire de Jésus et la révélation des intentions 

secrètes du cœur humain. 

Aujourd’hui encore, la parole de 

Jésus nous questionne par sa vérité. Elle nous oblige à plonger au fond de nous-mêmes 

et à évaluer les tendances de notre manière d’être et d’agir. Nous sommes plus ou 

moins réfractaires au message évangélique. Il nous arrive parfois de succomber à la 

tentation de choisir ce qui nous convient et nous dérange le moins, au risque de résister 

à la dimension prophétique et évangélique de notre agir.  Et on peut avoir la surprise de 

découvrir cette inspiration chez des personnes qui ne se réclament pas de la foi 

chrétienne mais se dévouent corps et âme comme proches aidants, ou sont engagées 

dans la promotion de la justice, ou l’éducation populaire, ou la défense de 

l’environnement, ou toute autre action au service de la dignité humaine. 
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Alexie Gosselin 
Assistante administrative 
Heures de bureau :  
Mardi au vendredi  
8h30 à 16h  
 
 
 

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 

    4 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  
  3 févier 2019 

Jérémie 1, 4-5. 17-19  1Corinthiens 12, 31—13, 13  Luc 4, 21-30  
Isaïe 6, 1-2a.3-8  1Conrinthiens 15, 1-11  Luc 5, 1-11  (le 10 février 2019) 

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 

 

U n e  p a r o l e  p r ov o c a n t e …       

e t  l a  v ô t r e ?  



 
 

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

 
 

                  
            Dimanche dernier 
            Offrandes: ……………………….759,00$ 
             Projet Précieux-Sang : …...….…………0$ 
            Précieux-Fonds : ...…...……….......75,00$ 

 Annonces paroissiales 

VOICI LA LISTE DES ÉQUIPES DE COMPTEURS DE 
QUÊTE POUR LES    PROCHAINS MOIS:  

 
 

Février: équipe #4   Lorraine Beaudry, Thérèse 
Prud’homme, Rachelle St. Pierre 
Mars:  équipe # 2  Aurèle Touzin et Lucien Quenelle 

PRIÈRE POUR LES MALADES     
N'hésitez pas à recommander aux prières une personne    
malade ou qui souffre.   
Communiquez son nom au célébrant avant ou après la 
messe. 

ANNONCE DU PAROISSIEN PIERRE MEUNIER 
         Chers(ères) amis(es). Suite à la récurrence d’un cancer 
cette fois incurable, je quitterai le Manitoba le 28 janvier 
pour retourner auprès de ma famille au Québec.  Je vous   
remercie de l’accueil que vous m’avez réservé dans la      
paroisse lorsque le Seigneur m’y a subtilement fait conduire 
le 13 septembre 2009, au lendemain de ma sortie du         
monastère trappiste de Holland. Cet accueil fut le point de 
départ d’une suite d’expériences extrêmement enrichissantes 
que ne je n’aurais jamais pu imaginer ou planifier vivre   
pendant ma retraite, alors que se tissaient les premiers    
maillons d’un réseau d’amitiés et de relations qui m’ont été 
d’un grand support. Ne soyez pas tristes. C’est le dessin de 
Dieu que nos corps soient périssables et que nous mourrions 
tous un jour. J’accepte cette situation avec sérénité, dans un 
esprit d’abandon et de soumission à la volonté de Dieu. Je ne 
ressens ni angoisse ni crainte face à la mort. Priez avec moi 
le Seigneur que me soit donnée la grâce de terminer mon 
chemin comblé d’amour, dans la paix et l’espérance et qu’on 
puisse dire après ma mort : « Il était dans la joie quand il est 
parti vers la maison du Seigneur. » Si vous allez au Québec 
au cours des prochains mois, venez au 871 rue du            
Violoneux, tout près de l’église, à Bromont, voir si j’y suis 
encore. Il me fera toujours plaisir d’accueillir de la visite du 
Manitoba. Adieu et que le Seigneur vous bénisse.   
Pierre Meunier (pmeunier1644@gmail.com –                   
450- 534-4739, p. 318)  

L'ÉCOLE CATHOLIQUE D'ÉVANGÉLISATION offre 
une retraite aux ados âgés de 15 à 17 ans, le vendredi, same-
di, dimanche et lundi, 15-18 février. Info : 204-347-5396. 

CONFIRMATIONS 
Le samedi 9 février ou le dimanche 10 février, les jeunes qui 
se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation 
(Samuel, Sébastien, François, Jonathan) seront accueillis de 
façon spéciale à la messe pour souligner le début de la caté-
chèse sacramentelle. La célébration de la confirmation est 
prévue pour le mardi 30 avril, à 19 h.  

MGR LEGATT sera avec nous le dimanche 17 
mars à l'occasion de sa visite pastorale. Dans la se-
maine qui précède, soit le mardi 12 mars, à partir de 
19 h, l’Archevêque s’entretiendra avec les comités 
et les intervenants dans la paroisse. Le mercredi 13 
mars, il célébrera la messe au Foyer Vincent. 
Comme il est engagé ailleurs le jeudi 14 mars, il au-
ra célébré la messe à la Place Catherine le jeudi 7 
mars (en donnant les Cendres). Puis le dimanche 17, 
après la messe de 9 h 30, il déjeunera avec les pa-
roissiens et tiendra une réunion générale. Le déjeu-
ner des Chevaliers de Colomb sera de 9 h 30 à 11 h 
30, et la réunion avec monseigneur l’Archevêque 
commencera à 11 h 30. 

RÉUNION DES DAMES DU PRÉCIEUX-SANG 
La prochaine réunion des Dames aura lieu le lundi 4 
février à 19h30 dans la salle de rencontre du bureau 
de la paroisse. Bienvenue à toutes les Dames de la 
paroisse. 



Annonces diocésaines et communautaires 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de février 2019  

Évangélisation : Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent 

à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile. 

ANNONCE DE MONSEIGNEUR LEGATT—CONCERT 
Une soirée musicale avec le père Armand Legal, moi et Jeannine Guyot (en anglais) – 9 février 2019 Le concert en 
anglais est présenté par la Christ the King CWL, et aura lieu de 19 h 30 à 20 h 30 au 847, St. Mary’s Rd, et sera suivi 
d’un léger goûter. Billets : 20 $. Renseignements : 204-421-0422 (Margaret), 204-255-0159 (Odile) ou 204-255-4288 
(Yvette).  

CRÉÉS POUR ÊTRE EN RELATION - UNE RETRAITE GUIDÉE POUR LES COUPLES CHRÉTIENS : 
DU 1 AU 3 FÉVRIER 2019  

Cherchez-vous à enrichir, à raviver ou à reconstruire votre mariage? Le Service mariage, famille et vie de               
l’Archidiocèse de St-Boniface vous invite à participer à une formidable retraite guidée pour les couples chrétiens qui 
aura lieu du 1er au 3 février 2019! Les couples seront invités à approfondir leur relation et créer des liens d’amour 
plus sécurisants, en explorant 7 discussions pour un amour durable. La retraite est basée sur une méthode énergisante 
et hautement efficace pour aider les couples: la Thérapie centrée sur les émotions. Lieu: Centre de retraite                
St. Benedict’s, situé à West Saint Paul. Coût: 350$ / couple.  
Pour l’information et pour vous inscrire: Marie Brunet, mfv@archsaintboniface.ca, ou 204-594-0274.  

RÉFLEXIONS SUR LE MARIAGE 
Lors de la Saint-Valentin, d’habitude les amoureux s’achètent des cartes, des sucreries et des fleurs. D’autres vont 
dîner au restaurant ou font une sortie quelconque. C’est bien gentil - ce sont de bonnes façons de célébrer votre 
amour - mais ces gestes ne sont pas au cœur de votre histoire. Cette semaine, souvenez-vous de vos vœux de mariage 
– les bons moments et les moments plus difficiles, la maladie et la bonne santé. « Je vais t’aimer et t’honorer tous les 
jours de ma vie. » Faites-en sorte que ce soit vrai.  

RENCONTRE ANNUELLE DES MINISTRES DE LA JEUNESSE DE L'OUEST CANADIEN  
Yssa Licsi, directrice en Pastorale jeunesse et jeunes adultes de l'archidiocèse de Saint-Boniface fait savoir que la 
rencontre annuelle des ministres de la jeunesse de l'Ouest canadien se tiendra à la cathédrale du 31 janvier au 3       
février. Pour plus d'information : http://www.wcacym.ca/ag-2019.html. 
Amber Wsiaki, coordonnatrice du ministère jeunesse à Saints-Martyrs-Canadiens, est la présidente du conseil        
d'administration de cette association qui rassemble des gens désirant conduire les jeunes à Jésus. 

PLANIFICATION PRÉALABLE DES SOINS, DÉCISIONS DE FIN DE VIE ET RÉFLEXIONS SUR 
L’AIDE MÉDICALE À MOURIR - 

Samedi 2 mars 2019 Le Service du mariage, de la famille et de la vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface a le plaisir 
d'offrir un atelier (en anglais) sur la planification des soins préalables, les décisions de fin de vie et l’aide médicale à 
mourir, le 2 mars de 9h30 à 11h30, dans la salle de la Cathédrale Saint Boniface. Présenté par Katarina Lee,          
éthicienne clinicienne à l'Hôpital Saint-Boniface et professeure adjointe en médecine familiale à l'Université du    
Manitoba, cet atelier présentera les avantages et les inconvénients de la planification préalable des soins, y compris 
l'utilisation des directives de soins préalables et des procurations des soins de santé. La perspective catholique sera 
offerte sur des décisions médicales telles que la nutrition, l’hydratation, la réanimation et la ventilation. Les soins  
palliatifs seront également explorés. Katarina Lee offrira aussi un aperçu sur l'aide médicale à mourir et l'impact de la 
loi fédérale de 2016 sur la société et la pratique médicale. Tous sont bienvenus. Renseignements : 
mfl2@archsaintbonififace.ca ou le 204-594-0295.  

RÉFLEXIONS SUR LA SOUFFRANCE – 6 FÉVRIER 2019  
Dr. Christine Jamieson de l’Université Concordia à Montréal et Mme Katarina Lee, éthicienne à l’Hôpital général 
SaintBoniface donneront des réflexions sur la souffrance le 6 février de 9 h à 12 h à la Cathédrale Saint-Boniface au 
180, avenue De la Cathédrale. Les conférences en anglais sur le Cadeau donné par ceux qui souffrent ainsi que La 
valeur de la souffrance seront suivies d’une période de Q & R. Pour des renseignements contactez Julie                  
Turenne-Maynard au 204-235-3136 ou jtmaynard@cham.mb.ca. 



 4e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 2 fév 17h : Pour le repos de l’âme de †René Pilon, par Doris Lemoine                                 Blanc 

Dimanche 
 

3 fév 
9h30 : Aux intentions des paroissiens                                                                               Vert 
10h30: Célébration de la parole aux foyers 

Lundi 4 fév Pas de messe 

Mardi 5 fév 
Sainte Agathe, vierge et martyre                                                                                   Rouge 
10h30: Pour Michelle, par Alice 

Mercredi 6 fév 
Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs   Foyer Vincent (bienvenue à tous)     Rouge 
10h30: Pour †Dolorès Schaubroeck, par la famille Schaubroeck 

Jeudi 7 fév 
Férie                                                      Place Catherine (bienvenue à tous)                Vert                 
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Charles Boulet, par son épouse Germaine et la famille 

Vendredi 8 fév 
Férie                                                                                                                                  Vert                       

10h30 : Pour le repos de l’âme de †André et Brigitte Robin, par la famille Robin              

5e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 9 fév 17h : Pour le repos de l’âme de †Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle                   Vert 

Dimanche 
 
 
 

10 fév 
 
 
 

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

9 et 10 fév Samedi       17 h Dimanche       9 h 30  

Accueil Lorraine Beaudry  Rachelle St.Pierre  

Lecteurs Laurent Gagné  Melodie Agbodan Bernice Agbodan 

Servants Pierre Lemoine  Amandine Agbodan Amanda Agbodan 

 

Pain Vin Pain  Vin  

1  Le célébrant 1 Thérèse Prud’homme 1 Le célébrant 1 Henri Lécuyer 

  1 Jeanine Jeanspn   1 Jeanine Jeanson 
    3 Gisèle  Arpin 3 Michèle 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. 

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

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

