LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG
200, rue Kenny
Saint-Boniface (Manitoba)
R2H 2E4
Téléphone : 204-233-2874
Télécopieur : 204-233-1728
Courriel : psang@mymts.net
www.paroisseduprecieuxsang.ca

31e dimanche du temps ordinaire (B)
4 novembre 2018
Deutéronome 6, 2-6 Hébreux 7, 23-28 Marc 12, 28b-34
1 Rois 17, 10-16
Hébreux 9, 24-28
Marc 12, 38-44
(11 novembre)

T u n ’e n es pa s l o in . . .
Tout le monde en parle : le très populaire prophète, Jésus de

Nazareth, vient d’arriver à Jérusalem, la capitale religieuse du
peuple juif. Son premier geste est un coup d’éclat : il se rend au
Mgr Albert Fréchette, p.h.
temple et en chasse les vendeurs d’animaux destinés aux
Prêtre modérateur
offrandes des fidèles. Du coup, Jésus s’attaque au
204-594-0286
fonctionnement même du culte offert dans le temple. Il
affrechette@mymts.net
s’attaque aussi à ceux qui le soutiennent et en profitent, c’est-àMarie Nayet,
dire les autorités religieuses, prêtres et scribes. Pas étonnant
Assistante administrative
que ceux-ci tentent par tous les moyens de le piéger dans son
Heures de bureau :
enseignement
et
même,
cherchent comment le faire périr (Mc 11,18).
Mardi et vendredi
Facebook: paroisseduprécieux-sang

8h30 à 16h
Fermé les lundis,
mercredis et jeudis.

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)

Récitation du chapelet :
Mardi et vendredi,
avant la messe

Heures d’adoration :

Mardi et vendredi après la messe

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

Un jour, alors qu’il est dans le temple, Jésus est harcelé de questions sur des
sujets délicats. Peine perdue : il déjoue les pièges tendus par ses adversaires par des
réponses profondes visant à ramener ses auditeurs vers l’essentiel de la foi. Sa
performance impressionne même un de ces scribes, un homme de bonne foi, qui
cherche sincèrement à aimer Dieu de tout son cœur. Il s’approche donc de Jésus et
pose une question fortement débattue dans les milieux théologiques de ce temps :
Quel est le premier de tous les commandements? La question était très pertinente : à
cette époque, les Juifs devaient observer 613 commandements! Comment démêler
tout ça? Où retrouver l’essentiel?
Jésus répond en allant puiser dans le trésor spirituel d’Israël, la Bible. Il met côte
à côte deux commandements axés sur l’amour. Le premier, tiré du Deutéronome,
appelle à aimer Dieu de tout son être (Dt 6,5). Le second, tiré du Lévitique,
commande d’aimer son prochain comme soi-même (Lv 19,18). Et Jésus conclut : Il
n’y a pas un autre commandement plus grand que ceux-là. Remarquez le singulier :
« Il n’y a pas UN autre commandement »… Jésus souligne ainsi que ces deux
commandements finalement n’en font qu’un : c’est celui d’aimer.
Le scribe qui avait posé la question reprend la réponse de Jésus en exprimant
son accord entier. Et même il va plus loin en disant : Aimer Dieu et son prochain
vaut mieux que tous les holocaustes et sacrifices. Il fallait un certain culot pour
offrandes, à longueur de jour. Mais Jésus perçoit combien son interlocuteur est
habité par un désir sincère d’accomplir la volonté de Dieu. Tu n’es pas loin du
Royaume de Dieu, lui dit-il. Ce qui revenait à dire : « Tu es proche de la pleine
communion avec moi, en qui le règne de Dieu arrive. »
Nos lois humaines interdisent des gestes, mais non des émotions. Elles
interdisent par exemple de voler ou de tuer. Mais aucun article du Code civil ne
m’interdit de détester ma voisine ou de mépriser mon patron, ou d’ignorer ma sœur
ou mon frère qui aurait besoin de moi. Normal : l’amour est toujours au-delà des
lois.
Georges Madore

Changement d’heures du bureau de la Paroisse,
pour le mois de novembre.
Le bureau sera fermé tous les mercredis et jeudis
pendant le mois de novembre, à partir du 31 octobre.
La secrétaire sera au bureau
les mardis et les vendredis, de 8h30 à 16h.
Tirage

Félicitations à Annette D. et Evelyne Lessard qui ont gagné
chacune 38 $ lors du tirage au déjeuner communautaire du
dimanche 28 octobre. Merci à tous ceux qui ont participé!

Réunion des Dames du Précieux-Sang

La prochaine réunion des Dames aura lieu le lundi 5 novembre
à 19h30 dans la salle de rencontre au bureau de la paroisse.
Au plaisir de vous y voir nombreuses!
Voici la liste des équipes de compteurs de quête pour les
prochains mois:
Novembre: équipe # 2 Aurèle Touzin et Lucien Quenelle
Décembre: équipe # 3 Guy et Léa Savoie, Claire Brière

Annonces paroissiales
Lampe du Sanctuaire (5$) :
Hélène Nault

Dimanche dernier:
Offrandes :…………………..1 105,90$
Projet Précieux-Sang : …...…...120,00$
Précieux-Fonds : ...…...………...20,00$
Quête d’automne ……………..815,00$
Mission Canada :………………85,00$

CÉRÉMONIE DU JOUR DU
SOUVENIR
ET LA COMMÉMORATION
DES MORTS
le samedi 10 novembre 2018 à 10 h 30
en l’Église du Précieux-Sang.
Après la cérémonie, vous êtes tous invités à
partager un goûter dans la salle communautaire.

Campagne Précieux-fonds

Le Comité administrateur de Précieux-fonds aimerait vous remercier pour vos dons généreux depuis le début de cette
corporation. Vos dons nous ont bien servis dans le passé et nous faisons appel encore à votre générosité car le mois
de novembre est le mois pour lancer 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.
Encore une fois, merci.
Philippe Lessard, président

Nathanaël est le nom du parcours de formation qui s'étend sur trois ans (2019-2022) pour laïcs et
dont le but est d'aider les participants à approfondir leur vocation baptismale et à s'engager comme
disciples-missionnaires dans le monde. Une séance d'information, ouverte aux fidèles des paroisses
environnantes et avec la participation des responsables du programme, sera tenue le mardi
20 novembre, à 19 h, dans une salle du centre paroissial du Précieux-Sang.
L'invitation (ci-dessous) s'adresse à tous les fidèles et particulièrement à quiconque se sent appelé à
suivre cette formation.

Nathanaël 2019-2022 – Portes ouvertes Viens et vois!

NATHANAËL 2019-2022 – Portes ouvertes Viens et vois! Le mardi 20 novembre à 19 h à la Salle du

Précieux-Sang
Le Programme Nathanaël pour la formation des laïcs serait-il pour toi? Viens et vois! Pose tes questions, informe-toi
et écoute les témoignages de quelques Anciens de la région urbaine française.
Pour en savoir davantage, communique avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe français de Nathanaël à

Banquet de Life’s Vision : Réservez maintenant, Sièges limités - le 24 novembre 2018

Lorsque les employés au siège social de Google invitèrent la Canadienne Stephanie Gray à présenter son opinion
pro-vie sur le canal « Google Talks », ils n’avaient sûrement pas pensé que la vidéo deviendrait virale. « L’amour
déploie la Vie » est le ministère de cette jeune Canadienne. Stephanie Gray a prouvé que ce sujet en est un que nous
pouvons discuter de façon calme, respectueuse et de manière efficace. Avez-vous parfois des difficultés à discuter le
point de vue de pro-vie sans mettre vos amis et voisins en émoi? Stephanie nous ouvre la voie! Le banquet aura lieu
le samedi 24 novembre; Evangelical Free Church, 500, boul. Lagimodière, Winnipeg. Portes ouvrent : 17 h.
Souper : 18 h. Billets : $50/personne. Tables de 8 : $350. Veuillez considérer subventionner un étudiant. Pour vous
procurer des billets ou pour de plus amples renseignements : 204-233-8047 ou www.lifesvision.ca. Voir l’affiche.

Annonces diocésaines et communautaires
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de novembre 2018
Universelle: Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage des armes.
Réflexion d’intendance - 31e dimanche du temps ordinaire - le 4 novembre 2018 « Et que l’aimer de tout son
cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c’est plus
que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Marc 12:33 Parmi tous les dons reçus de Dieu, celui qu’Il désire plus
que tous les autres est notre cœur. Il veut que nous partagions par amour et non par obligation. Certes, l’emploi de
nos dons dans notre ministère paroissial ainsi que le soutien financier que nous apportons à notre mission ne sont pas
sans importance. Mais, encore plus important, le temps que nous passons en prière auprès de Dieu tous les jours afin
de discerner comment Il nous appelle à partager nos dons sans compter. Non seulement nos dons visibles, mais aussi
nos dons invisibles tels que l’amour, la miséricorde et le pardon.

*NOUVEAU* Alors que la Campagne du Bon Pasteur 2018 tire à sa fin, nous tenons à remercier ceux et celles
d’entre vous qui ont déjà envoyé votre don à l’Archidiocèse. Si vous n’aviez pas encore eu l’occasion de faire votre
don, veuillez considérer le faire maintenant afin de nous aider à atteindre notre objectif de 250 000 $ pour pouvoir
investir dans la formation et le perfectionnement professionnel continu de nos séminaristes, prêtres et candidats de
Nathanaël.
*NOUVEAU* D & P vient en appui pour donner suite au séisme en Haïti Le séisme de magnitude 5,9 qui a
secoué samedi 6 octobre le nord-ouest d’Haïti, a entraîné la mort de 17 personnes, blessé 350 personnes et détruit de
nombreux bâtiments dont des écoles. Les localités de Port-de-Paix, Gros-Morne et Saint-Louisdu-Nord ont été
particulièrement affectées. Pour venir en aide aux personnes sinistrées, plusieurs organisations partenaires de
Développement et Paix – Caritas Canada dont l’Institut de technologie et d’animation (ITECA) et Tèt Kolé sont à
pied d’œuvre depuis le début. Nous mettrons en œuvre au cours des prochains mois une réponse qui permettra de
fournir un appui pour réparer les maisons endommagées et mobiliser les organisations communautaires mais aussi de
soutenir la production agricole familiale afin de permettre aux familles de se nourrir et de vendre les surplus. Vous
pouvez faire un don en ligne à www.devp.org, par téléphone au 1-888-234-8533 ou en envoyant un chèque à l'ordre
de Développement et Paix au : 1425, boulevard René-Lévesque. Ouest, 3e étage, Montréal, QC, H3T 1T7.

Centre Flavie-Laurent inc., 13e Banquet annuel - le jeudi 15 novembre 2018

Le Centre Flavie-Laurent (CFL) aura son Banquet annuel le jeudi 15 novembre, à 17 h 30, Centre culturel
franco-manitobain, 340, boulevard Provencher, Winnipeg. Coût : 75$/billet avec un reçu pour fin d’impôt de 40$.
Les billets sont disponibles au CFL : 204-231-9513 ou 450, boulevard Provencher. Le CFL est un organisme de
bienfaisance qui a pour mission d'apporter aide et confort aux personnes démunies et vulnérables en redistribuant
gratuitement des articles vestimentaires et des meubles et biens de maison. Voir l’affiche.

« Elles s'appelaient Marie » :

Œuvre de narration et de chant choral de France Levasseur-Ouimet - le vendredi 16 novembre 2018
« Elles s’appelaient Marie » raconte l’histoire de Marie qui quitte le Québec, sa province natale, à l’âge de 16 ans
pour suivre son nouvel époux dans l’Ouest. Elle quitte une maison de pierres pour venir s’installer dans une
maison de terre sur un ‘Home Stead’ au Manitoba. Elle connaît alors la vie si difficile de la femme pionnière.
Le concert aura lieu le vendredi 16 novembre à 19 h 30, à la Cathédrale SaintBoniface. Voir l'affiche.

Session diocésaine de chants nouveaux - le lundi 19 novembre 2018

Une session de chants nouveaux, organisée pour répondre à une variété de besoins: paroisses avec ou sans
chorale, sans organiste, ni pianiste, aura lieu le lundi 19 novembre, à 19h, en la sacristie de la Cathédrale
Saint-Boniface. Cette session pourrait aussi intéresser des personnes qui commencent à travailler dans ce domaine.
Bienvenue à chacun, chacune. Entrée libre. Afin que le bon nombre de copies soit préparé pour les participants,
veuillez vous inscrire d’ici le 16 novembre auprès de Jeannine Vermette: vermettej@mymts.net.

*Nouveau* Réflexion sur le mariage
Votre première sortie ensemble … vous en souvenez-vous? Pouvez-vous la « recréer » cette semaine, vous rendre au
même endroit, par exemple? Visionner le même film? Tout au moins, remémorez ensemble le passé.

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.

30e dimanche du temps ordinaire
Samedi

3 nov

Dimanche

4 nov

Lundi

5 nov

Mardi

6 nov

Mercredi

7 nov

Jeudi

8 nov

Vendredi

9 nov

17h : Pour le repos de l’âme de †Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle

Vert

9h30 : Aux intentions des paroissiens

Vert

10h30: Célébration de la parole aux foyers
Pas de messe
Messe férie
10h30: Aux intentions d’Alice, pour Michelle
Messe férie
Foyer Vincent (bienvenue à tous)
10h30: Pour †André et Brigitte Robin, par la famille Robin
Messe férie
Place Catherine (bienvenue à tous)
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Raymonde Poulin, quête des funérailles
Dédicace de la basilique du Latran
10h30 : Pour les parents défunts des familles Péloquin et Ouimet, par Marie

Vert
Vert
Vert
Blanc

31e dimanche du temps ordinaire
Samedi
Dimanche

10 nov

10h30 : Commémoration du Jour du Souvenir
17h : Pour le repos de l’âme de †Marcel St-Hilaire, par son épouse Yvette et famille

11 nov 9h30 : Aux intentions

des paroissiens

Animation aux foyers

Samedi 17h00

10 et 11 nov.

Accueil
Lecteurs
Servants

Vert

10h30 : célébration de la parole aux foyers

Foyer Vincent : Rénald Johnson

Lorraine Beaudry
Francis Fontaine
Louise Marion
1

Le célébrant

Yvonne Fontaine
Reynald Marion
1 Laurent Gagné
1 Gertrude Gagné

Vert

Dimanche prochain

Place Catherine : C. Lavallée
Dimanche 9 h 30

Irène Arnaud
Marie-Lourdes Fillion
Gabrielle Bazangika
Pain
1 Le célébrant
3 Denise Doiron

Origène Fillion
Nicole Gosselin
Vin
1 Gisèle Arpin
1 Pierre Arpin
3 Jean Doiron
3 Louis LaFlèche

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

