
 

Bourse du Club St-Vincent pour 

les élèves inscrits à des études post-

secondaires : voyez Alexie au plus 

tard le 15 juillet. 

 

Pour aider au déroulement des 

célébrations du samedi et dimanche 

pendant l’été, nous vous invitons à 

remplir la feuille des ministères 

(accueil, lecture, service à l’autel, 

communion, contrôle de son) qui 

est à l’entrée de l’église. 

 

Une formation de croissance 

spirituelle « Aimer et servir » est 

offerte aux jeunes de 16 ans ou 

plus les 19-21 juillet au centre 

Lumière des Prairies, à Lorette. 

Info : 204-594-0271 (Yssa)  

 

Connaissez-vous un paroissien ou 

une paroissienne confinée à la 

maison et qui désirerait être 

visité? recevoir la communion? 

Faites-le savoir au bureau. 

 

Message de Mireille Grenier, 

directrice des services pastoraux 

de l’archidiocèse : « Nous allons 

prolonger la phase de recrutement 

afin de commencer le programme 

de Nathanaël au mois de 

septembre 2020 seulement. Je 

vous encourage à prier pour le 

succès de ce programme au cours 

de la prochaine année et de songer 

à inviter quelqu’un de façon 

personnelle à discerner si Dieu les 

appelle à poser sa candidature. » 

 

Accompagnement de fiancés 

En collaboration avec le Service 

mariage, famille et vie de 

l’Archidiocèse, nos paroissiens 

Marcel et Gayle De Gagné offrent 

aux fiancés un accompagnement 

vers le mariage. 

 

Funérailles d’Yvonne (Gobin) Gagné, 

épouse de feu Mathieu Gagné, le 

vendredi 12 juillet, à 10 h 30. 

 

Un programme de catéchuménat, 

instruction dans la foi chrétienne 

pour adolescents et adultes qui 

désirent recevoir les sacrements 

d’initiation (baptême, réconciliation, 

communion et confirmation), sera 

offert par la paroisse Cathédrale dès 

septembre. Info : 204-233-7304 

 

La Passion (en anglais) est présentée 

à La Rivière les 6 et 7 juillet à 

18 h 30 et les 12, 13 et 14 juillet à 

19 h 30. Mgr LeGatt y célébrera une 

messe en plein air le dimanche 

14 juillet à 16 h. Arrivez tôt pour 

faire une randonnée sur le sentier de 

méditation ou pour faire un Chemin 

de Croix. Aliments vendus sur le 

site. Renseignements et billets : 

1-888-264-3038 

 

Les Chevaliers du Conseil Iberville 

(Saint-Malo) offrent le transport à 

La Rivière le 14 juillet, avec départ 

à midi 15 du 614 boul. Lagimodière 

à l’angle Fermor (Tim Hortons). Les 

frais de 40 $ comprennent le billet de 

la représentation de la Passion ainsi 

que le transport. Pour réserver : 

204-347-5684 (Léo Gosselin) 

 

Le film Unplanned, au sujet d’un 

revirement d’attitude à l’égard de 

l’avortement, sera projeté à 

Silvercity (Polo Park) à partir du 

vendredi 12 juillet. 

(https://www.unplannedfilm.com/) 

 
 

Lampe du Sanctuaire (5 $) 

Fernand et Lucette Boulet 

Semaine dernière 

Part-à-Dieu : ..................... 1391 $ 

Précieux-Fonds :  ................. 45 $ 

Centre paroissial : ................ 65 $ 

 

Pour recommander quelqu’un 

aux prières, communiquez son 

nom au célébrant avant ou après 

la messe. 
 

(Suite de la page précédente) 
plus que l’absence de guerre. Elle évoque plutôt la totalité de la vie, 
l’intégrité d’une personne ou d’une société. La paix est une sorte de 
plénitude intérieure qui s’exprime dans une plénitude de vie personnelle 
et sociétale. Elle est reliée à une confiance dans un autre. En lisant la 
Bible, on découvre que toute l’histoire du peuple juif est traversée par une 
très forte conviction : Dieu nous aime et s’occupe de nous. La première 
lecture illustre cela par l’image d’un petit enfant s’abandonnant dans les 
bras de sa mère. Dans les bras de sa mère, un bébé sent sa présence par sa 
voix, son corps, sa chaleur. Il n’est pas seul. Il est en paix. 

Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il ne leur dit pas 
d’annoncer le jugement de Dieu, ou la fin du monde. Il leur dit : « Dans 
toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison’ ». 
Pour apporter la paix, il faut d’abord oser entrer dans la « maison » de 
l’autre : dans sa peine, dans son cynisme parfois, dans son désespoir. Il 
faut être pour lui un signe, un début, un germe d’espérance. Le premier 
message que l’autre doit comprendre, c’est qu’il n’est pas seul dans sa 
détresse. Aussi, quelle que soit la mission que le Seigneur nous confie, 
notre premier acte doit être d’entrer dans l’univers de l’autre, de découvrir 
où il demeure, où il habite et ce qui l’habite. Puis, par notre présence, 
contribuer à combler le vide qu’il ressent. Ce faisant, nous lui faisons don 
de la paix. 

À chaque eucharistie, juste avant la communion, le prêtre récite la 
prière : « Seigneur, tu as dit à tes apôtres : ‘je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix. » Puis, cette paix du Christ, cette paix inépuisable comme 
un fleuve, nous sommes invités à la donner et à la recevoir. Car c’est à 
travers nous que la paix du Christ peut pénétrer dans le cœur de chacun. 
 Georges Madore 



 

14e dimanche ordinaire 
Samedi 6 juillet 17 h – † Marius Lemoine, par Doris Lemoine 
 
Dimanche 7 juillet 9 h 30 – Intentions des paroissiens 
 
Mardi 9 juillet 10 h 30 – † Âmes du Purgatoire, par Alice Fontaine 
 
Mercredi 10 juillet 10 h 30 – † Dolores Schaubroeck, par la famille 
 
Jeudi 11 juillet 10 h 30 – † Bernadette Pelland, par son époux Léo 
 
Vend. 12 juillet 10 h 30 – funérailles d’Yvonne Gagné, née Gobin 
 

15e dimanche ordinaire 
Samedi 13 juillet 17 h – † Elizabeth Dumontet, par Robert et Raymonde Pelletier 
 
Dimanche 14 juillet 9 h 30 – Intentions des paroissiens 
 

Animation aux foyers dimanche prochain 
Foyer Vincent : Renald Johnson – Place Catherine : Cl. et Cl. Lavallée 

 
 
Fête nationale et célébration du 110e anniversaire de l’Union nationale 

française le samedi 13 juillet dans la salle paroissiale. Les portes ouvrent à 

17 h, repas à 18 h (méchoui de mouton et porc au barbecue, ratatouille, 

haricots blancs en sauce, salade et fromage), bal à 20 h. Concours de dessert 

avec médailles pour les gagnants. Prix d’entrée : adulte - 40 $; enfant de 7 à 

15 ans - 20 $; enfant de 6 ans ou moins - gratuit.  Réservations et 

informations : 204-202-4897 

 

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 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 

14e dimanche du temps ordinaire (C) 

7 juillet 2019 

Isaïe 66, 10-14c; Psaume 65(66); 

Ga 6, 14-18; Lc 10, 1-12.17-20 

 

La paix comme un fleuve 

 

Il est frappant de voir que, dans les dix 

pays détenant les plus hauts taux de 

suicide, certains sont des pays prospères, 

comme le Japon et la Corée du Sud, et 

d’autres, des pays très pauvres comme la 

Guyane et le Burundi. Le suicide ne 

dépend donc pas du niveau de vie. 

Toutefois, un dénominateur commun 

apparaît chez tous les suicidaires : ce sont 

des personnes qui éprouvent dans leur vie 

un manque, une carence intérieure, que ce 

soit d’estime de soi, d’affection, de 

respect et qui ne voient aucune manière 

de s’en sortir.  

La première lecture d’aujourd’hui a 

été écrite après une période de guerre où 

Jérusalem a été rasée, son temple 

incendié, et le peuple déporté à Babylone. 

Mais le prophète Isaïe annonce que Dieu 

vient s’occuper de son peuple. Le premier 

don qu’il lui fera est celui de la paix : « Je 

dirige vers elle la paix comme un 

fleuve. » 

Dans la Bible, la paix est beaucoup 

 (suite au bas de la page 2) 

Récitation du chapelet 

Mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi avant la célébration 

Demi-heure d’adoration (sauf l’été) 

Mardi et vendredi après la célébration 

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 $ 

callto:204-202-4897

