
 

Bazar, vente bric-à-brac, pâtisseries et 
artisanat, dimanche 3 novembre de 
9 h à 15 h, au 400 rue Des Meurons 
 
Tirage d’un capot traditionnel, des 
chemises, des ceintures fléchées et 
des tuques rouges. Billets (5 $). 
 
Réunion des Dames le lundi 
4 novembre à 19 h 30 dans la salle 
de rencontre du bureau de la 
paroisse. Toutes les Dames qui sont 
paroissiennes du Précieux-Sang y 
sont invitées. Au plaisir de vous y 
voir nombreuses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conférence sur le premier siècle 
de l’Église dans l’Ouest canadien, 
donnée par Rhéal Cénérini dans le 
cadre d’un souper-spaghetti, jeudi 
7 novembre à 17 h 30, à Sts-
Martyrs-Canadiens (10 $) 
 
Souper-spaghetti Franco-Amigos 
vendredi 8 novembre de 17 h à 
19 h 30 à Sainte-Famille. Billets 
15 $ ou 8 $ (7 à 12 ans). C’est une 
levée de fonds pour un voyage 
humanitaire en République 
Dominicaine. Info : 204-256-2797 
 
Atelier « Être catéchète », samedi 
9 novembre de 9 h 30 à 15 h 30, à 
Sts-Martyrs – 10 idées pratiques 
tirées de l’exhortation apostolique 
du pape François La joie de 
l’Évangile. Info : 204-594-0272 

Lampe du sanctuaire (5 $) 

Fernand et Lucette Boulet 

 

Semaine dernière 

Part-à-Dieu :  ......................... 1156 $ 

Projet Précieux-Sang : ............. 200 $ 

Quête d’automne :  .................... 80 $ 

Propagation de la foi : ............... 75 $ 

Précieux-Fonds : ......................... 5 $ 

 

 

Portes-ouvertes à la Canadian Bible 

Society, 952 chemin St. Mary’s, le 

samedi 9 novembre de 9 h 30 à 17 h. 

Rabais de 20 % sur le stock. 

 

Mois de novembre 

Prions pour le Proche-Orient, où 

diverses composantes religieuses 

partagent le même espace de vie, 

afin que surgisse un esprit de 

dialogue, de rencontre et de 

réconciliation.  pape François 

 

Dieu tout-puissant, dirige notre vie 

selon ton amour afin qu’au nom de 

ton Fils bien-aimé nous portions des 

fruits en abondance. 

 

L’humble serviteur a la plus belle 

place! Servir Dieu rend l’homme 

libre comme lui.  Didier Rimaud 

 

Compassion paternelle 

Les larmes de la veuve (ainsi que du 

pauvre, de l’orphelin et de 

l’étranger) coulent sur les joues de 

Dieu. Siracide 35, 18 

 

 

 

L’eucharistie 

À la salutation du prêtre, tous 

répondent : « Et avec votre 

esprit », autrement dit : « Que toi 

aussi, le Seigneur t’habite! Car, 

s’il t’habite, alors tu pourras 

accomplir comme il convient – 

dignement… – la tâche qui t’est 

confiée par l’Église! ». As-tu 

remarqué que la liturgie vouvoie 

l’être humain alors qu’elle tutoie 

Dieu? La politesse est une chose, 

l’adoration en est une autre. 

Michel Wackenheim 

 

(suite de la page précédente) 

Bible contient des images pour le moins inquiétantes de la fin des temps. 

Pensons au Livre de l’Apocalypse. Mais sont-ils les seuls à s’alarmer? Ce 

qu’évoque la lettre de Paul trouve écho à ce que nous sommes en train de 

vivre dans notre aujourd’hui : réchauffement de la planète, désastres 

écologiques, fonte des glaciers et, sur un autre terrain, scandales dans 

l’Église et perte de sa crédibilité. 

Dans ce contexte, les mots de Paul deviennent étonnamment actuels : 

N'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. C’est bien 

dans ce monde menacé que Dieu a décidé de faire sa demeure et de faire 

de chacun et de chacune d’entre nous ses partenaires. Il va faire la fête 

chez Zachée, et non ailleurs, au risque de scandaliser les bienpensants. 

Notre Dieu est un Dieu qui surprend, un Dieu qui a pitié de tous et qui 

ferme les yeux sur nos péchés pour reprendre les mots du Livre de la 

Sagesse. Un Dieu qui sait les ouvrir sur le pécheur. C’est bien ce qu’avait 

intuitionné notre petit curieux et le salut arrive pour sa maison. Il 

découvre alors la joie du partage et devient responsable de ce qu’il est et 

de ce qu’il fait. Vu plus qu’il ne voit, il se retrouve vivant et debout. Saint 

Irénée dira que c’est la gloire de Dieu qu’il en soit ainsi. 
Et si la clé était là pour convertir l’Église et la planète. À contempler 

ce Zachée un peu fou grimpé sur son sycomore, Luc n’est-il pas à nous 

dire que le salut est pour ceux qui sont curieux de Jésus. 

Et nous, le sommes-nous? Le sommes-nous vraiment? 

 Jacques Houle, c.s.v. 

Le Comité administrateur de 

Précieux-Fonds vous remercie 

pour vos dons généreux depuis le 

début de la corporation. Vos dons 

nous ont bien servis dans le passé 

et nous faisons appel encore à 

votre générosité, car novembre 

est le mois du lancement de 

notre nouvelle campagne de 

prélèvement. Si c’est encore 

possible, nous vous demandons 

de faire une offrande dans une des 

enveloppes que vous trouverez 

dans les bancs. Vous pouvez 

déposer vos dons dans le panier 

de quête ou au bureau de la 

paroisse. 

Philippe Lessard, président du Fonds 



 

31e dimanche ordinaire 
Samedi 2 novembre 17 h – † Aurèle Dupuis, par Aline Dupuis 
 
Dimanche 3 novembre 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Mardi 5 novembre 10 h 30 – Pour Michelle, par Alice 
 
Mercredi 6 novembre 10 h 30 – † Rhéal Lesage, par sa mère et famille 
 
Jeudi 7 novembre – † Roland Lessard, par la chorale du Précieux-Sang 
 
Vendredi 8 novembre 10 h 30 – Pour Suzanne et Paul, par Denise Hamel 
 

32e dimanche ordinaire 
Samedi 9 novembre 17 h – † Sœur Marie Jalbert, par les Sœurs de la Croix 
 
Dimanche 10 novembre 9 h 30 – Intention 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 – Foyer Vincent 
jeudi – Place Catherine  
vendredi dans la sacristie 
 
Confessions 
avant les célébrations 
ou, le jeudi, à la cathédrale  
de 17 h 30 à 18 h 30 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 
31e dimanche du temps ordinaire (C) 

3 novembre 2019 
Sagesse 11, 22 – 12, 2; Ps 144(145); 

2 Thessaloniciens 1, 11 – 2, 2; Luc 19, 1, 10 
 

Le petit curieux 

 
On connaît tous l’histoire de ce petit 

curieux du nom de Zachée. Il voulait voir, 
mais c’est lui qui est vu et le salut arrive 
dans sa maison. 

Par ailleurs il n’est pas sans intérêt de 
se laisser interpeller par les deux autres 
pages d’Écriture que nous propose la 
liturgie de ce dimanche. Elles offrent des 
repères bibliques et préparent à l’audition 
de l’Évangile. 

Si à deux reprises le mot aujourd’hui 
se retrouve dans l’évangile de Luc : 
Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer 
dans ta maison – Aujourd’hui, le salut est 
arrivé pour cette maison, pour sa part 
saint Paul se retrouve confronté à un autre 
aujourd’hui, plus inquiétant celui-là. Il 
s’agit du jour du Seigneur, à entendre ici 
comme étant le jour du retour du Christ, 
celui de la fin des temps. 

C’est dans ce contexte que les 
Thessaloniciens auxquels il s’adresse 
semblent pris de panique. Ils ont peur de 
ce jour. Il faut se rappeler que la  
 (suite au bas de la page 2) 

Récitation du chapelet 

mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi avant la célébration 

Demi-heure d’adoration 

mardi et vendredi après la célébration 

Location des salles 

du Précieux-Sang 

Salle Capacité Coût 

1/3 80 110 $ 

2/3  115 175 $ 

3/3 210 265 $ 

Salon funéraire Desjardins 
personnel bilingue 

et service personnalisé 
357, rue Des Meurons 

Winnipeg MB  R2H 2N6 
204-233-4949 

desjardins@arbormemorial.com 

Frères LeClaire 
Aurèle J. LeClaire 

Directeur de pompes funèbres 
475, bd Provencher, bur. 306 

(sur rendez-vous) 
204-775-2220 

ou 204-489-6996 

Taylor McCaffrey, s.r.l. 
avocats et conseillers juridiques 

Alain L. J. Laurencelle 
Société de droit 

Alain L.J. Laurencelle 

204-988-0304 
204-781-1539 (cellulaire) 

al@tmlawyers.com 

Place Eugénie Inc. 

201, rue Eugénie 

Appartements à une, deux 

ou trois chambres à coucher, 

à bail viager (life lease) 

204-237-0010 

ou 204-770-3296 

 

Samedi 9 novembre 17 h  Dimanche 10 novembre 9 h 30 
 
Accueil Thérèse Prud`homme Aline LaFlèche 
 
Lecteurs Reynald Marion Gisèle Arpin 
     Eudoxie Keta 
Servants Marc Bruneau  Denise Doiron 
     Jean Doiron 
 
Pain  Vin   Pain        Vin 
le célébrant Gertrude Gagné  le célébrant       Jean Doiron 
  Laurent Gagné Denise Doiron       Henri Lécuyer 


