
 

 

N'hésitez pas à recommander aux 

prières une personne malade ou qui 

souffre. Communiquez son nom au 

célébrant avant ou après la messe. 

 

En raison de la retraite des prêtres, 

une seule messe sera célébrée sur 

semaine en paroisse, soit le jeudi 

9 mai à 10 h 30, à Place Catherine. 

 

Le banquet et le concert ont été un 

grand succès. Merci à tous les gens 

qui sont venus appuyer la paroisse 

lors de cette collecte de fonds. Les 

gagnants du tirage sont Ronald 

Rouire, Mechtilde Dupuis, Bernard 

Wenden, les Filles de la Croix et 

Yvette Guilleminot. S’il vous plaît 

prendre votre chèque au babillard de 

l’église. 

 

Séance d’introduction à la 

méditation chrétienne le jeudi 

9 mai de 19 h à 20 h 15 dans 

l’église. 

 

Prière récitée quotidiennement 

dans les foyers de L’Arche : 

Ô Marie, donne-nous des cœurs 

attentifs, humbles et doux 

pour accueillir avec tendresse et 

compassion tous les pauvres 

que tu envoies vers nous. 

Donne-nous des cœurs 

pleins de miséricorde 

pour les aimer, les servir, 

éteindre toute discorde 

et voir la présence de Jésus 

vivant dans nos frères 

souffrants et brisés. 

Seigneur, bénis-nous de la main 

de tes pauvres. 

Seigneur, souris-nous 

dans le regard de tes pauvres. 

Seigneur, reçois-nous un jour 

dans l’heureuse compagnie 

de tes pauvres. Amen! 

(Fondateur de L’Arche et de Foi et 

Lumière, deux organisations 

consacrées aux personnes ayant 

une déficience intellectuelle, ainsi 

que d’Intercordia, parcours de 

mission en solidarité, Jean Vanier 

est entré aux soins palliatifs.) 

 

La Marche pour la vie, événement 

annuel de la Semaine nationale de la 

vie et de la famille, aura lieu le jeudi 

9 mai, en débutant par la messe à 

10 h 30 à la cathédrale St.Mary’s. 

 

Vente bric-à-brac, de pâtisseries et 

de hot-dogs vendredi 10 mai de 16 h 

à 20 h et samedi 11 mai de 9 h à 15 h 

au sous-sol de l’église Saint-Eugène 

(Info : 204-253-0215) 

 

Intention de prière du pape François 

pour le mois de mai : Pour les 

diacres, fidèles au service de la 

Parole et des pauvres, afin qu’ils 

soient un signe de vie pour toute 

l’Église. 

 

Moi qui suis en prison à cause du 

Seigneur, je vous exhorte donc à 

vous conduire d’une manière digne 

de votre vocation : ayez beaucoup 

d’humilité, de douceur et de 

patience, supportez-vous les uns les 

autres avec amour; ayez soin de 

garder l’unité dans l’Esprit par le 

lien de la paix. (Éphésiens 4, 1-3) 

 

Le banquet de la Campaign Life 

Coalition aura lieu le samedi 11 mai 

au CanadInns, 1824 ch. Pembina. 

Les portes ouvrent à 17 h 30 et le 

banquet est servi à 18 h.  Billets : 

204-452-2459 

ANNONCES PAROISSIALES 

Lampe du Sanctuaire (5 $) 

Merci Robert et Raymonde 

Pelletier 

  

Semaine dernière 

Part-à-Dieu : ..................... 1102 $ 

Centre paroissial : ................ 50 $ 

Précieux-Fonds : .................. 30 $ 

Église en Terre sainte : ...... 100 $ 

 

Réunion des Dames du Précieux-

Sang lundi 6 mai à 19 h 30 dans la 

salle de rencontre du bureau de la 

paroisse. Au plaisir de vous y voir 

nombreuses. 

 

Dimanche 5 mai, l’Église 

accueille par le baptême Léonie, 

fille de Kateri Freynet-Gagné et 

de Patrick Lessard. Soyons dans 

la joie! 

 

 

ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES 

Ce matin-là, ils lui apportent ce poisson, qu’ils viennent de prendre. 
Invités d’abord à se nourrir parce que la nuit a été longue, les disciples se 
voient donner en partage du pain et du poisson. Ce repas avec le 
Ressuscité comble l’appétit et il sera possible de nourrir celui des autres. 
La dimension communautaire de la mission est retrouvée dans 
l’expression de foi et le partage du don. Mais le filet est archiplein! 

 À la fin du déjeuner, Jésus a une question pour Simon-Pierre : 
M’aimes-tu plus que ceux-ci? Au fur et à mesure du dialogue avec Jésus, 
le disciple reçoit dans l’amour du Christ sa réhabilitation et il se voit 
confier la mission apostolique : Suis-moi. Le filet ne s’est pas déchiré et 
le travail n’est pas terminé! 

C’est au lac de Tibériade que le Ressuscité se manifeste pour la 
troisième fois. Suivre Jésus, le Seigneur, présage une expérience 
ecclésiale unique puisqu’il est demeuré sur le rivage; il n’a pas jeté lui-
même le filet sur le côté droit de la barque. Confesser sa foi au Christ 
Ressuscité amène à rapporter ce filet rempli à pleine capacité. 

 Gilles Leblanc 



 

Troisième dimanche de Pâques 
Samedi 4 mai 17 h – † Roland Marion, par Fernand et Lucette Boulet 

Dimanche 5 mai 9 h 30 – Intentions des paroissiens 

 

Jeudi 9 mai 10 h 30 – † Constance Ndabarushimana, par Angélique 

Uwizeye 
 

Quatrième dimanche de Pâques 
Samedi 11 mai 17 h – † Aurèle Dupuis, par Denise Robidoux 

Dimanche 12 mai 9 h 30 – Intentions des paroissiens 

 

Animation aux foyers dimanche prochain 

Foyer Vincent : Renald Johnson – Place Catherine : C. Lavallée 
 

Location des salles 

du Centre communautaire du Précieux-Sang 

Salle 1/3 –  80 personnes 200 $ ou 110 $ 

Salle 2/3 –  115 personnes 395 $ ou 175 $ 

Pleine salle –  210 personnes 600 $ ou 265 $ 

Samedi 11 mai 17 h   Dimanche 12 mai 9 h 30 

 

Accueil   Robert Pelletier  Aline La Flèche 

Lecteurs   Doris Lemoine  Eudoxie Keta 

       Olive Comte 

Servants Marc Bruneau   François Adekambi 

      Louis La Flèche 

 

Pain  Vin   Pain  Vin 

1 Célébrant 1 Lorraine Beaudry 1 Célébrant 1 Jean Doiron 

  1 Robert Pelletier   1 Denise Doiron 

     3 Olive Comte  3 Norman Collette 

       3 Louis La Flèche 

ec 

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 
Aide-administrative 
Mardi au vendredi  
8 h 30 à 16 h  
midi à 13 h – dîner  
 
Conseil de pastorale  
Pierre Lemoine 
tél. : 431-588-5892   
 
Célébrations dominicales  
Samedi 17 h 
Dimanche 9 h 30 
Sur semaine (toutes à 10 h 30) 
Mardi dans la sacristie 
Mercredi au Foyer Vincent  
Jeudi à Place Catherine  
Vendredi dans la sacristie 
 
Confessions 
Avant les célébrations 
ou à la cathédrale le jeudi 
de 17 h 30 à 18 h 30 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

3e dimanche de Pâques (C) 5 mai 2019 

Actes des Apôtres 5, 27b-32.40b-41; 

Psaume 29(30) 

Ap. de Jean 5, 11-14; Jean 21, 1-14 

 

Sur le rivage 
À la fin d’une nuit de pêche 

infructueuse, Simon-Pierre et six autres 
disciples se préparent à rentrer. C’est 
alors que du bord du lac, un étranger, qui 
semble les connaître, leur demande un 
peu de poisson. Ces pécheurs 
expérimentés n’ont rien à perdre en jetant 
le filet à droite de la barque. La pêche est 
telle qu’ils n’arrivent plus à tirer sur le 
filet pour ramener l’abondance de la 
prise. 

C’est à ce signe de la pêche 
miraculeuse qu’est reconnu le 
Ressuscité. Les uns après les autres, les 
disciples viennent à la rencontre de Jésus. 
Tous sont témoins de la surcharge de 
poids imposée par le nombre de poissons 
dans un seul filet. La présence et les 
gestes du Seigneur rappellent la mission 
qui, jadis, leur a été confiée. N’est-il pas 
celui qui, un jour, en marchant le long de 
la mer de Galilée, les a appelés par leur 
nom? Venez à ma suite et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes (Mt 4, 19). Et alors, 
à son invitation, ils ont laissé leurs filets 
et ils ont quitté leurs barques. 

 (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 


