LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG
5 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
4 février 2018
200, rue Kenny
Saint-Boniface (Manitoba)
R2H 2E4
Téléphone : 204-233-2874
Télécopieur : 204-233-1728
Courriel : psang@mymts.net
www.paroisseduprecieuxsang.ca
Facebook: paroisseduprécieux-sang

L’Abbé Léon Abraham
Mubikayi,
Administrateur paroissial
Heures de bureau de l’abbé:
mardi: 11 h à 15 h
mercredi, jeudi et vendredi:
11 h à 16 h .
cell. de l’abbé: 204-918-1865

——————————————————————————

Marie Nayet,
Assistante administrative
Heures de bureau :
Mercredi au vendredi:
Matin: 8 h 30 à 11 h 30
Après-midi: 13 h à 16 h
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
Récitation du chapelet :
Mardi et vendredi,
avant la messe
Heures d’adoration :
Mardi et vendredi,
après la messe
Prières pour les malades :
Le premier vendredi du mois,
après la messe

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, 17h30 à 18h30

Job 7, 1-4.6-7
Lévites 13, 1-2.45-46

1 Corinthiens 9, 16-19.22-23

1 Corinthiens 10, 31 – 11, 1

Marc 1, 29-39

Marc 1, 40-45

(11 février 2018)

L a B o n n e N o u v e l l e q u i g u é r it !
L’Évangile de ce dimanche présente plusieurs scènes
de guérisons réussies par Jésus. Nous sommes
habitués à tout régler avec une pilule ou une petite
granule. Ce récit de guérisons nous laisse au pire mal
à l’aise, au mieux… indifférents! En effet, nous
trouvons ambigu le beau geste de Jésus. Il ramène à
la santé la belle-mère de Pierre. Au lieu de prendre le
temps de récupérer, madame s’empresse de recevoir
les visiteurs de passage. Nous fronçons le sourcil :
Jésus est-il en train de renvoyer les femmes à la
cuisine? Cela nous semble évident. Nous oublions alors à quel point les sociétés
de l’époque de Jésus mettaient en valeur les rôles attribués à chaque type de
personne. Tenir sa place, jouer son rôle était une source de grand honneur. Jésus
ne soigne pas seulement le corps de la belle-mère de Pierre. Il l’aide surtout à
jouer le rôle social que tous ( y compris elle-même ) attendaient d’elle. En
présence de Jésus, la fièvre qui gâchait sa vie s’empresse de disparaître. Et elle
reprend sa place dans la société.

Nous sommes partagés entre l’admiration pour la prouesse de Jésus et nos
questions sur sa compétence médicale. Dommage! Nous avons perdu l’habitude
de percevoir Jésus avec les yeux de son époque. On le considérait comme un
homme de Dieu. Il était à cette époque normal qu’il agisse comme un guérisseur
investi des pouvoirs de Dieu. En bons Nord-Américains rationnels, nous
remettons notre santé dans les mains de personnes compétentes qui assoient leur
science sur des données vérifiables. Il n’en allait pas tout à fait ainsi au temps de
Jésus. On ne dissociait pas le pouvoir de guérison du pouvoir de « mise en
relation ». On constate dans le récit que Jésus guérit, et qu’il guérit beaucoup.
Mais il ne se contente pas d’ouvrir un dispensaire. Il va, il vient. Il porte partout
une Bonne Nouvelle efficace, qui faisait fuir les démons, ces esprits pervers à
qui on attribuait tous les malheurs de l’époque. Malaise physique et possession
sont entremêlés, au point qu’il est difficile pour nous de comprendre comment
Jésus s’y prenait pour régler tous ces problèmes…
Alors, si cette compétence médicale de Jésus est difficile à déchiffrer,
pourquoi nous y intéresser maintenant? Probablement parce que la foi est en
mouvement sur notre planète. La foi chrétienne migre vers le Sud, vers des
peuples qui valorisent beaucoup les talents de guérisseurs. La foi chrétienne aura
un avenir dans notre monde si elle soigne les personnes dans toutes leurs
dimensions, y compris la dimension physique. Mieux : notre foi chrétienne sera
intéressante pour les gens de notre pays si nous apprenons à dire à quel point elle
fait une différence dans notre quotidien. À quel point elle nous apporte guérison
du cœur, consolation, élan nouveau et capacité d’innovation en répondant aux
besoins réels de nos concitoyens.
Alain Faucher, prêtre

Annonces paroissiales
Déjeuner Communautaire

Le prochain déjeuner communautaire des
Chevaliers de Colomb aura lieu le
18 février, de 9h30 à midi.
Les revenus du déjeuner iront vers l’achat de
fauteuils roulants. Depuis 2003, les Chevaliers
de Colomb du Manitoba ont contribué 405
818,00$ à ce projet, pour l’achat de plus de 2500
fauteuils roulants et depuis 2014, le conseil
Goulet a contribué 2 986,00$ à ce projet. Bravo!
Pour plus d’information, visitez
www.cdnwheelchair.ca
Réunion des Dames du Précieux-Sang

La prochaine réunion des Dames aura lieu le lundi 5
février à 19h30 dans la salle de rencontre au bureau de
la paroisse. Toutes les Dames y sont les bienvenues. Au
plaisir de vous y voir nombreuses!

Mercredi 7 février à 13h: Réunion du comité de
liturgie pour la préparation du Carême et de
Pâques au bureau de la paroisse.
Félicitations à Maëlle, fille d’Arnaud et
Indira Adjanohoun, et Maxime, fils de
Jérôme et Fabienne Boulanger, qui font
leur Première Communion ce dimanche
4 février. Gardons-les dans nos prières.

Lampe du Sanctuaire (5$) :
André et Brigitte Robin

Dimanche dernier:
Offrandes :…………………………830,25$
Projet Précieux-Sang : …………….245,00$
Précieux-Fonds : ...…………..……...75,00$

Du 8-16 novembre 2018 :
Pèlerinage à la Terre Sainte
sous la conduite spirituelle du
Père Eric Zadji, curé de la
paroisse Our Lady of Victory
Mémorial Church de Winnipeg.
Le coût s’élève à 3 290,00$.
Les formulaires ayant tout le programme se
trouvent sur la table à la sortie de l’église.
Pensée de la journée :
En pensant aux limites de ma vie, j’invite Jésus
à guérir ce qui paralyse les nobles élans de mon cœur.
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la semaine :
Jésus guérissait pour annoncer la Bonne Nouvelle.
Il nous revient chaque jour de guérir les cœurs
en proclamant sa présence bienfaisante.
Alain Faucher, prêtre
Le Grand Carême est à notre porte avec le
mercredi des Cendres le 14 février en préparation
du Mystère pascal. À compter de mercredi des
Cendres jusqu’à Pâque ça donne 46 jours. Mais le
Carême a quarante jours. Y’a-t-il erreur? Non!
Les dimanches ne sont pas comptés pour le
Carême. Alors, le compte est bon!
La Winnipeg Classical Guitar Society
présentera un concert de guitare
classique dans l’église
le samedi 10 février à 20h, mettant en
vedette le Montenegrin Guitar Duo, du Monténégro.
Billets: 20$ (non membres) / 15$ (membres).
Vous êtes tous invités!

Georges Toupin, Simone Dureault, Edgar Poirier, Denise Doiron, Marie Choiselat, Julien Ferrer,
Georgette Gervais, Aurèle Dupuis, Marcel Bouchard, Jean Allard, Thérèse Minville, Sandra Bouchard, Omer Malo, Marie Bouchard, Lisa
Cormier, Gérard Desharnais, Fabrice Marcoux, Brigitte Robin, Richard David, Anne-Marie Gendron, Ray Beaudry, Danick Dupuis, Rimon
Youssip Zaito et Rosa Maria Santos, Flora Gareau, Charles Boulet, Roland Lessard, Agnès Lacoste, Monique Bruneau

Annonces diocésaines et communautaires
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de février 2018
Prions pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel
ne glissent pas vers la corruption.
*Nouveau* Réflexion d'intendance Cinquième dimanche du Temps ordinaire - Le 4 février 2017
« …Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait… Jésus leur dit :
« Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis
sorti » Marc 1, 35. 38 Dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, nous voyons un exemple parfait d'intendance. Jésus
donne Son temps pour faire tout ce que Dieu veut : guérir les malades et prêcher. Mais avant qu'Il ne commence,
Jésus prend le temps d'être seul avec Dieu dans la prière. C'est par la prière, en passant du temps avec Dieu, que nous
trouvons la force de faire ce qu'Il veut que nous fassions. Assurons-nous de trouver du temps chaque jour pour être
avec Dieu.
*NOUVEAU* Déclaration interreligieuse sur les changements au programme de subventions Emplois d’été
Canada Nous, soussignés, dirigeants de divers organismes et communautés confessionnels du Canada, pressons le
premier ministre et le gouvernement du Canada de modifier les lignes directrices et la procédure de demande
d'Emplois d'été Canada de telle sorte qu'elle n'exige pas un consentement ou une croyance obligatoire et qu'elle
permette aux organismes religieux de demeurer fidèles à leur identité et à leurs croyances collectives. Le nouveau
formulaire de demande exige que chaque organisme donne une affirmation non négociable et sans réserve à certaines
croyances professées par le gouvernement actuel. Lien à la déclaration interreligieuse (PDF). Nous vous
encourageons fortement à signer la pétition en ligne ici: https://www.campaignlifecoalition.com/petition/page/1/id/19
SORTIE DE SKI ET DE PLANCHE À NEIGE - Holiday Mountain (La Rivière)
Le samedi 10 février 8h * Départ du stationnement Fermor/Lakewood en autobus touristique *
*Retour à Winnipeg à 17h30 (arrivée vers 19h) * Prix selon l'âge - comprend transport - avec ou sans équipement *
* Réservations obligatoires au 204-202-4897 et pour plus d'information. * Nombre de places limité
*Transport gratuit pour enfants de moins de 12 ans*
*AVIS* Coût révisé : « Créés pour être en relation » : une retraite guidée pour les couples chrétiens - du 9 au
11 février 2018 Cherchez-vous à enrichir, raviver ou reconstruire votre mariage? Une formidable retraite guidée pour
les couples chrétiens, offerte par le Service mariage, famille et vie de l’Archidiocèse de Saint-Boniface aura lieu juste
avant la Saint-Valentin cette année! 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 de la retraite :
Centre de retraite St. Benedict’s, 225 avenue Masters, West Saint Paul, MB. Coût : 350$/couple.
Pour plus d’informations : www.archsaintboniface.ca. Pour toutes questions : Sophie Freynet-Agossa,
mfv@archsaintboniface.ca, 204- 594-0274.
Camps d’hiver catholiques pour les 8 à 17 ans ! L’inscription aux camps d’hiver fait un super cadeau de Noël!
L'hiver est long! Venez vous amuser aux Camps d’hiver dynamiques et amusants, à Saint-Malo, pour les jeunes qui
désirent enrichir leur foi catholique. L’ÉCÉ offre des camps les fins de semaine en français pour les 12 à 15 ans – du 9 au
11 février; et pour conclure, il y aura la Retraite Ravive, retraite bilingue pour les adolescents de 15 à 17 ans – du 16 au 19
février. Pour plus d’informations : au 204.347.5396 ou camps@catholicway.net. Il y a des formulaires d’inscription à
l’arrière de l’église. Les dates pour les camps en anglais sont disponibles sur le site Web de l’ÉCÉ. INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE AUJOURD'HUI! www.stmalocamps.net.

*NOUVEAU* Néocatéchuménat : Nouvelle Évangélisation - dès le 29 janvier 2018 Une annonce de la Bonne
Nouvelle du Christ Ressuscité qui se fait concrète pour notre réalité d'aujourd'hui est proclamée dans la
paroisse St. Alphonsus. Il sera question, entre autres, de la mission de l’Église, de notre relation avec Dieu, du sens
de notre vie, de ce qu’est le Christianisme, de la présence de Dieu dans les sacrements, dans les Écritures et dans notre
vie. « Enseigne-moi tes chemins, Seigneur » Ps 25,4. Les rencontres auront lieu les lundis et jeudis à 19h, paroisse St.
Alphonsus, 315, avenue Munroe, Winnipeg.
*Nouveau* Réflexion sur le mariage « L’amour est un choix » est une devise du mouvement Marriage Encounter.
Aussi merveilleux que puisse être le mariage, il n’est pas toujours vécu avec toute l’émotion positive du début de la
relation. Certains jours, nous devons tout simplement choisir d’aimer. Les sentiments finiront par suivre.

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 $
Wedding Showers w/alcohol /
Fiançailles (avec alcool)

395 $

600 $

Family receptions 110 $
175 $
265 $
Bridal showers, Baby showers, Réunions de famille,
(w/o alcohol/sans alcool); Conférences, séminaires.

Célébrations Eucharistiques

5e Dimanche du Temps Ordinaire (B)

Samedi

3 fév

17 h : Pour le repos de l’âme de

Dimanche

4 fév

9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens
Pour le repos de l’âme de Hilaire Durand, par sa sœur Olive
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers

Lundi

5 fév

Pas de messe

Mardi

6 fév

Mercredi

7 fév

Jeudi

8 fév

Vendredi

9 fév

André Robin, par Lucette et Fernand Boulet

Vert
Vert

St Paul Miki et ses compagnons, martyrs
10h30 : Aux intentions d’Alice, pour Marcel
Messe Férie
Foyer Vincent (Bienvenue à tous !)
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de Esther Gagnon, par Lorraine et Geoff Stock
Messe Férie
Place Catherine (Bienvenue à tous !)
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de Florida Labossière, quête des funérailles
Messe Férie
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de Jean-Léon Ouimet, par Marie Ouimet

Rouge

Vert
Vert
Vert

6e Dimanche du Temps Ordinaire (B)
Samedi

10 fév

17 h : Pour le repos de l’âme de

Dimanche

11 fév

9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens
Pour le repos de l’âme de Joanne Desmarais, quête des funérailles
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers

André Robin, par Francis et Yvonne Fontaine

Animation aux foyers

Foyer Vincent : Célébration de la Parole et communion
10 et 11 février

Accueil
Lecteurs
Servants

Samedi 17h
Madeleine Bernard
Laurent Gagné
Marc Bruneau
Marc Bruneau
Pain
Vin
1
2
3
4

Le célébrant

1 Thérèse Prud’homme
2 Lorraine Beaudry
3
4

Vert
Vert

Dimanche prochain

Place Catherine : C. Lavallée
Dimanche 9 h 30

Jeanine Jeanson
Gisèle Arpin
Denise Doiron
Pain
1 Gisèle Arpin
3 Le célébrant

Eudoxie Kéta
Jean Doiron
Vin
1
1
3
3

Pierre Arpin
Bertha David
Denise Doiron
Jean Doiron

Vous n’avez pas eu la chance de ramasser votre bulletin de la semaine?
Pour obtenir votre copie électronique, visitez notre site web www.paroisseduprecieuxsang.ca.

