
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Jésus est à donner des instructions 

à la foule, c’est l’objet du chapitre sixième de l’évangile de 

Luc.  Aujourd’hui, il le fait à travers trois petites paraboles : 

l’aveugle qui pense en guider un autre, la paille et la poutre 

et pour conclure l’arbre et ses fruits. 

  

La plus intrigante et probablement 

celle qui nous accroche davantage est probablement cette 

histoire de paille et de poutre dans un œil. Par ailleurs elle le 

devient un peu moins quand on réalise qu’il y a là un jeu de 

mots qui nous échappe dans la traduction française. En 

hébreu, à cause de leur forme circulaire, œil et puits sont des mots de la même famille. 

 

On peut donc s’amuser à intervertir 

le mot œil et le mot puits. Il est alors moins incongru d’imaginer voir un petit brin 

d’herbe flotter sur l’eau d’un puits et de le comparer à une grosse poutre plantée au 

beau milieu d’un autre. Et le passage à l’œil ne devient que plus éloquent. Bien bouché 

par une poutre, comment un œil peut-il voir correctement? Comment alors prétendre 

redresser des torts? Ce serait tomber dans le piège de l’aveugle qui s’imagine pouvoir 

en conduire un autre. Le fossé les attend. Et Jésus de conclure en s’inspirant de la 

sagesse traditionnelle : Un arbre se reconnaît à son fruit.   

 

Trois petites paraboles. Toutes 

trois tiennent le même langage. Un mot clé pourrait les résumer : le mot vérité ou son 

envers le mensonge. C’est ainsi que l’aveugle qui prétend pouvoir guider sans danger 

sonne faux. De même le sermonneur incapable de regarder ses propres faiblesses, lui 

aussi sonne faux.  On ne cueille pas des figues sur des épines … 

 

Le Sage Ben Sira - le fils de Sira - 

avait lui aussi sa petite idée sur le sujet. Déjà 200 ans avant Jésus il écrivait : Le four 

éprouve les vases du potier; on juge l’homme en le faisant parler. C’est le fruit qui 

manifeste la qualité de l’arbre. Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il n’ait parlé. 

Tout est dans le dit ... On peut s’amuser ici à penser aux tweets d’un certain président 

qui se spécialise dans les fausses informations d’ailleurs pas plus réjouissantes que 

celles de nos politiciens particulièrement quand souffle un vent d’élection. Ce que dit la 

bouche, c’est ce qui déborde du cœur. 

 

Ce thème de la vérité ou du 

mensonge a quelque chose de récurrent dans les Écritures. Souvent on aura entendu 

Jésus dénoncer le caractère destructeur de la parole quand elle est trafiquée. Nous ne 

savons que trop comment elle hypothèque lourdement le vivre ensemble. 

Or pour Jésus, il y va de la 

construction du Royaume. 

Père Jacques Houle, c.s.v 
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Heures de bureau :  
Mardi au vendredi  
8 h 30 à 16 h  
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Conseil de pastorale  
Pierre Lemoine 431-588-5892   
 
 

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 

    8 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 mars 2019 

Ben Sira le Sage 27, 4-7  1Corithiens 15, 54-58  Luc 6, 39-45   
Deutéronome 26, 4-10  Romains 10, 8-13  Luc 4, 1-13  (le 10 mars 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 
 

Demi-heure d’adoration :  
Mardi et vendredi après la messe 

 

To u t  e s t  d a n s  l e  d i t . . .  



 
 

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

 

                  
            Dimanche dernier 
            Offrandes: ……………………...1216,50 $ 
             Projet Précieux-Sang : …...….…………0 $ 
            Précieux-Fonds : ...…...…………......5,00 $ 
             

 Annonces paroissiales 

Elle est partie au Ciel…. 
 

Prions pour le repos de l’âme d’Anita Cormier, décédée le 
21 février, à l’âge de 9 ans.  La messe des funérailles sera 

célébrée en l’église Précieux-Sang  
le vendredi 8 mars à 10 h 30. 

Nous offrons nos prières et nos condoléances à la famille et 
aux amis d’Anita. 

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

 
Mars :  équipe no 2  Aurèle Touzin et Lucien Quenelle 
Avril :  équipe no 3  Guy et Léa Savoie 

Reçus d'impôt 2018 
 

Veuillez prendre votre reçu d’impôt parmi les enveloppes    
libellées sous le babillard dans le narthex. Les reçus non       
réclamés dimanche 10 mars seront postés le mardi. 

Banquet de prélèvement de fonds 
 

Le banquet de prélèvement de fonds aura lieu le dimanche      
28 avril. Le coût du billet est à 125 $ et inclut le repas et le       
concert « Coups de Cœur » en fin de soirée. Un reçu d'im-
pôts de 85 $ sera remis à ceux qui achètent un billet de ban-

Concert « Coups de cœur »  
avec Claudine  St-Arnauld et ses invités 

 
Le dimanche 28 avril à 19 h 30 aura lieu un concert mettant 
en vedette Claudine St-Arnauld, violoniste pour l'Orchestre                 
symphonique de Winnipeg et enseignante de violon. Il y  
aura aussi des invités spéciaux qui viendront nous divertir. 
Le coût du billet pour adulte est de 25 $.  Le coût pour les 
personnes de 12-18 ans est de 10 $. L’entrée pour les       
enfants de moins de   12 ans sera gratuite. Les billets seront 
en vente au bureau de la  paroisse à partir du 10 février. 

L'expression « Précieux-Sang » dans le nom de 
l'ancienne école paroissiale 

 
Le Conseil Goulet des Chevaliers de Colomb et 
le Conseil de pastorale du Précieux-Sang espèrent   
participer à la discussion en cours au sujet du         
changement possible du nom de l'École Précieux-
Sang. Cette participation se fera à l'occasion d'une 
réunion de la Commission scolaire franco-
manitobaine ou au cours du processus de consulta-
tion communautaire. Veuillez faire parvenir toute 
réflexion à l'adresse suivante : 

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.  
Aujourd'hui, on nous demande de prier pour Kelly Trager,  
sérieusement malade. 

Mercredi des Cendres, 6 mars 
 

La célébration du mercredi des Cendres, qui marque 
le début du Carême, débutera à 19 h. Les            
communautés Précieux-Sang et Saint-Kizito         
célébreront ensemble.  
 
« […] revenez à moi de tout votre cœur […] revenez 
au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et             
miséricordieux » (Jl 2, 12-13). 
 
Acceuil : Aline LaFlèche 
Servants: Pierre Arpin et Louis LaFlèche 
Première lecture (français) : Gisèele Arpin 
Deuxième lecture (anglais) :  Paroissien de St. Kizito 

Dans le cadre de sa visite pastorale, Mgr LeGatt prévoit      
célébrer la messe à la Place Catherine le jeudi 7 mars, à 
10 h 30. 

Tirage 
 

Félicitations à Nico Paquin et Antoine Daudet qui se 
sont tous les deux mérités 48,25 $ lors du tirage au 

Pensée de la journée  
 

Si tu ne fais pas attention à la paille qui est dans ton 
œil, elle deviendra une poutre. 

On avance son horloge d'une heure dans la nuit de 
samedi à dimanche 10 mars. 



Annonces diocésaines et communautaires 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de mars 2019 

 

Prions pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la   

proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits. 

Nathanaël 2019-2022 
Un Programme pour les laïcs dans le but de former des disciples-missionnaires … débutant en             

septembre 2019 
 

As-tu au moins 18 ans? Veux-tu t’épanouir? Désires-tu approfondir ta foi? Cherches-tu une spiritualité? As-tu des 
questions non éclaircies? Veux-tu vivre l’unité à la maison, au travail, en Église? Nathanaël est pour toi! Pour en   
savoir davantage et consulter la Trousse d’informations, va sur le site web de l’Archidiocèse, à la page d’accueil, 
parles-en à ton curé, à ton animateur ou animatrice de la vie paroissiale ou avec Diane Bélanger, coordonnatrice du 
groupe français de Nathanaël (dbelanger@archsaintboniface.ca ou 204-594-0272). 

Journée de réflexion pour les religieux et religieuses – 1er avril 2019  
 

“Wisdom and Passion: Living the Paschal Mystery”, une journée de réflexion pour les religieux et religieuses tenue à 
Winnipeg est organisée par la Conférence religieuse canadienne (CRC). Le directeur général de la CRC, Timothy 
Scott, csb,  et Sabrina Di Matteo, responsable de la formation continue à la CRC, seront parmi les conférenciers.     
Présentations en anglais, avec documents disponibles en français et possibilité de former des groupes linguistiques. 
Renseignements à venir!  

Réflexions sur le mariage 
 

Avez-vous l’impression d’être comme un hamster qui court sur une roue? Êtes-vous toujours très occupé, mais sans 
jamais vous rattraper? ARRÊTEZ-VOUS pour une minute. Faites le silence. Éteignez votre téléphone, l’ordinateur, 
la télévision, etc. et tournez-vous vers votre conjoint, votre conjointe. Rendez grâce à Dieu en silence pour votre 
douce moitié, qui est la voie de votre vocation. Vous allez vous purifier l’un l’autre.  
 

Chemin de la Croix – À partir du 8 mars 2019 
 
Pendant le Carême, il y aura un Chemin de Croix à la Cathédrale Saint-Boniface tous les vendredis à 19 h à partir du 
8 mars 2019. Chaque semaine le Chemin de Croix sera animé par un groupe différent de la Paroisse Cathédrale  Saint 
Boniface. Vous êtes tous et toutes invités à vous joindre à nous.  

8e dimanche de l’Ordinaire  
 

« Il n’y a pas de bon arbre qui produise un fruit malade, et pas davantage d’arbre malade qui produise un bon fruit. » 
(Luc 6, 43)  

 
Dieu vous a donné des dons. Vous en servez-vous de façon à respecter son intention? Vous comparez-vous à d’autres 
en vous plaignant de ce que vous n’avez pas, au lieu d’être reconnaissant pour ce que vous avez? Dieu, qui donne à 
chacun de nous des dons uniques, un plan unique, vous appelle. Écoutez-le pour apprendre ce à quoi il s’attend de 
vous et comment vos dons doivent donner du bon fruit pour la gloire de son nom.  

Répétition de chant pour la grande célébration de la Messe chrismale du 16 avril 
  
Attention tous les choristes de la province! Une grande célébration se prépare, la Messe chrismale. Deux répétitions 
auront lieu : les 13 mars et 3 avril à 19h à la cathédrale de Saint-Boniface. S.v.p. vous inscrire au plus tard le 10 mars 
à vermettej@mymts.net ou au 204-477-1531. Bienvenue à chacun, chacune. 



 8e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 2 mars 17 h : Pour le repos de l’âme de †Raymonde Poulin, quête de funérailles                                  Vert 

Dimanche 
 

3 mars 
9 h 30 : Aux intentions des paroissiens                                                                                          Vert 
10 h 30: Célébration de la parole aux foyers 

Lundi 4 mars Pas de messe 

Mardi 5 mars 
Férie                                                                                                                                                Vert 
10 h 30 : Pour Suzanne et Paul, par Alice 

Mercredi 6 mars 
Mercredi des cendres                     Foyer Vincent (bienvenue à tous)                                      Violet 
10 h 30 : Parents défunts des familles St-Amant et Labossière, par Isabelle 

Jeudi 7 mars 
Férie                                    Place Catherine (bienvenue à tous)                                              Viol et                
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de †André et  †Brigitte Robin, par la famille Robin 

Vendredi 8 mars 
Férie  - messe funérailles pour Anita Cormier                                                                             Violet                      

10 h 30 : Pour le repos de l’âme de †Annette Beaudry, quête de funérailles       

1er dimanche du carême 
Samedi 9 mars 17 h : Pour le repos de l’âme de †Monique Daneault, par Fernand et Lucette Boulet 

Dimanche 
 
 
 

10 mars 
 
 
 

9 h 30 : Aux intentions des paroissiens                                                                                      Violet 
10 h 30 : célébration de la parole aux foyers 
 
                                                                            

9 et 10 mars Samedi       17 h Dimanche       9 h 30  

Accueil Thérèse Prud’homme  Aline LaFlèche  

Lecteurs Lauren Gagné  Bertha David Eudoxie Keta 

Servants Pierre Lemoine  Louis LaFlèche François Adekambi 

 

Pain Vin Pain  Vin  

1  Le célébrant 1 Gertrude Gagné 1 Le célébrant 1 Denise Doiron  

  1 Laurent Gagné   1 Jean Doiron 

    3 Olive Comte 3 Gisèle Arpin 

      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. 

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/

