LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG
27e dimanche du temps ordinaire (B)
7 octobre 2018
Genèse 2, 18-24
Hébreux 2, 9-11
Marc 10, 2-16
Sagesse 7, 7-11
Hébreux 4, 12-13
Marc 10, 17-30
(14 octobre)

200, rue Kenny
Saint-Boniface (Manitoba)
R2H 2E4

L’idéal et la réalité

Téléphone : 204-233-2874
Télécopieur : 204-233-1728
Courriel : psang@mymts.net
www.paroisseduprecieuxsang.ca

Il serait vain de se cacher la réalité, plus des deux tiers des mariages
échouent. On peut chercher à comprendre le phénomène, devenir critique quant
Facebook: paroisseduprécieux-sang
aux valeurs sociétales ou tout simplement rappeler les règles. Par ailleurs des
questions se posent. Le mariage chrétien est‑il un
Mgr Albert Fréchette, p.h.
idéal réservé à l’élite? La fidélité n’est‑elle qu’un
Prêtre modérateur
rêve? Comment gérer les échecs?
204-594-0286
affrechette@mymts.net
Pourtant aux origines du monde, le projet de Dieu
Marie Nayet,
est tout simple. Afin que le premier humain ne soit
Assistante administrative
pas seul, il ajoute : Je vais lui faire une aide qui lui
Heures de bureau :
correspondra. C’est tout le mystère du couple.
Mardi au vendredi :
Mais la réalité a rattrapé l’idéal. La législation d’Israël gérant les divorces et
Matin: 8 h 30 à 11 h 30
Après-midi: 13 h à 16 h
les répudiations en témoigne. De plus elle ne fait pas l’unanimité. C’est le cas
au temps de Jésus. Dans les milieux juifs, la légitimité du divorce est souvent
Conseil de pastorale
remise en question. Deux écoles s’affrontent.
Pierre Lemoine 431-588-5892
Alors qu’on le force à se positionner, le mérite de Jésus est de resituer le
débat dans la perspective de l’extraordinaire destin de la personne humaine,
Célébrations eucharistiques
aimer et se réaliser dans la rencontre de l’autre. C’est alors que le beau rêve de la
Célébrations
eucharistiques
fidélité et d’un amour qui dure à la manière de celui de Dieu devient un discours
Jour du Seigneur :
qui n’a rien de ringard. Aimer comme aux origines du monde, ne plus faire
Samedi 17 h
qu’un, c’est le rêve de Dieu pour ceux qui rêvent d’aimer.
Dimanche 9 h 30
Mais ceci dit, la tentation est grande de fermer les yeux sur la réalité ou de
Mardi 10 h 30 à l’église
chercher
à donner des réponses théoriques. Rarement elles satisfont. Il y a ici
Mercredi 10 h 30 au Foyer
plus
qu’une
simple question légale. Jésus le sait et amène ses interlocuteurs sur
Vincent (bienvenue à tous)
un autre terrain. Et c’est bien le ton du Pape François dans Amoris Laetitia. Lui
Jeudi 10 h 30 à la Place
aussi
Catherine (bienvenue à tous)
Vendredi 10 h 30 à l’église
différence, s’il connaît la réalité des couples heureux qui ont connu la
grâce de la fidélité, il a aussi croisé sur sa route ceux qui ont connu l’échec ou
qui vivent une reprise courageuse. Il sait aussi que de nombreux enfants naissent
Récitation du chapelet :
en dehors du mariage et grandissent avec un seul parent ou dans un contexte
Mardi et vendredi,
familial élargi ou reconstitué.
avant la messe
Heures d’adoration :

Mardi et vendredi après la messe

Non
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, 17 h 30 à 18 h 30

accueillants et compatissants à ceux et celles qui peinent à vivre l’idéal.

est celui d’un retour aux origines. Je vais lui faire une aide qui lui
correspondra, dit Dieu. C’est tout le mystère du couple, mais c’est aussi le
mystère d’une Église qui, à l’image du Christ, se veut accueillante et fraternelle.
Jacques Houle, c.s.v.

Déjeuner communautaire des Chevaliers de Colomb:
le dimanche 28 octobre de 10h à midi, au centre
communautaire Précieux-Sang. Les revenus serviront à
l’achat de manteaux pour des enfants de notre région.
Merci pour votre générosité!

*Important* La conférence de liturgie de l'ouest - Une
formation pour les formateurs – les 26 & 27 octobre 2018
Bernadette Gasslein, théologienne catholique, liturgiste et
éditrice de grande renommée, animera une formation pour
les leaders en liturgie: prêtres, diacres, lecteurs, musiciens,
chantres, ministres de la communion et de l'accueil,
le vendredi 26 octobre de 18h30 à 21h à la Cathédrale SaintBoniface; suivi d'un vin et fromages; ET le samedi
27 octobre de 8h30 à 16h. Venez apprendre les éléments de
base de la théologie et de la spiritualité de la liturgie pour
être capable de les transmettre aux personnes en formation
afin d’enraciner la pratique de ces ministères en théologie et
en spiritualité. Coût de l'inscription/100$ qui inclut un vin et
fromages le vendredi soir, un dîner le samedi ainsi que des
ressources.
La date limite d'inscription est le lundi 15 octobre.
Pour vous inscrire : https://wclcanada.wordpress.com/
et choisir «Western Conference for Liturgy (WCL)
La conférence de liturgie de l'ouest».
Contactez Nicole Gosselin après la messe pour plus de
renseignements ou par téléphone au 204-257-3376

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

Dimanche dernier:
Offrandes :…………………..1 554,15$
Projet Précieux-Sang : …...…...170,00$
Précieux-Fonds : ...…...………...30,00$
Je m’active : …………………..200,00$
Besoin de l’Église du Canada…295,00$

Quête d’automne
Le Comité organisateur du souper paroissial a
décidé ne pas faire de souper cette année à cause du
manque de bénévoles. Pour remplacer ce
prélèvement de fonds, nous aimerions faire une
quête d’automne. Ceci a été fait avec grand succès
dans d’autres paroisses. Vous trouverez dans les
bancs d’église une enveloppe marquée « Quête
d’automne ».
Nous vous remercions d’avance pour votre
générosité. Vous pourrez déposer vos enveloppes
dans les prochaines quêtes.

Information sur la catéchèse des enfants d'âge scolaire—information pour les catéchètes
Le mardi 9 ou le mercredi 10 octobre à 19 h, dans le salon Provencher du Centre archidiocésain de Saint-Boniface,
au 151 av. de la Cathédrale, aura lieu une réunion pour les catéchètes de parents des enfants inscrits à la catéchèse.
Veuillez aviser Diane Bélanger de votre intention d'être présent à l'une ou l'autre de ces réunions en composant le
204-594-0272 ou par courriel (dbelanger@archsaintboniface.ca).
Messe pour les veufs et veuves Il n’y a pas de mots pour décrire votre peine et votre cheminement de deuil lorsque
votre bienaimé ou bien-aimée meurt. Monseigneur Albert LeGatt présidera une messe le dimanche 14 octobre 2018 à
15 h à la Cathédrale Saint-Boniface avec une bénédiction spéciale pour les veufs et veuves pour cette étape de la vie.
La famille et les amis sont les bienvenus à participer lors de cette messe de consolation et de guérison.
Session de préparation au mariage, les vendredi 26 et samedi 27 octobre, à la paroisse Mary Mother of the
Church. Info : 204-261-1579 ou Admin@mmoc.ca.
Je participerai à l’événement organisé par le Service
d'incendie et de soins médicaux d'urgence de
Winnipeg (demi-marathon), prévu pour le dimanche
14 octobre 2018. Je fais de ma participation une
occasion de prélèvement de fonds pour le
programme JE M’ACTIVE en vous demandant de
me commanditer par un don monétaire en échange
duquel vous sera transmis un reçu officiel de don
aux fins d'impôt sur le revenu de 2018.
Merci,
Pierre Lemoine

Annonces diocésaines et communautaires
Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’octobre 2018
Pour l’évangélisation: La mission des consacrés
Pour que les personnes consacrées réveillent leur ferveur missionnaire
et rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans-voix.
27e dimanche du temps ordinaire 27e dimanche du temps ordinaire – le dimanche 7 octobre 2018
« Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l’homme, pour
voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l’homme. » Genèse 2:19
L’histoire de la création nous rappelle deux points importants. Tout d’abord, dès le début, Dieu nous a confié le
monde entier. Deuxièmement, l’intendance existe depuis la nuit des temps et n’est pas une invention récente de
l’Église. De la même manière que les générations du passé ont construit notre Église, il en revient maintenant à nous
de favoriser l’épanouissement et le développement de ces dons pour les futures générations.
*NOUVEAU* 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.
L’Arche : Déjeuner aux crêpes – le samedi 27 octobre Tous sont invités à un déjeuner aux crêpes au restaurant
Applebee’s qui aura lieu le samedi 27 octobre, de 8h à 10h;1598 Regent Avenue Ouest. Billets : 15$/personne.
Réservez vos billets avant le 22 octobre. Pour plus de renseignements : 204237-0300, poste 0. Voir l’affiche.
*Nouveau*
Célébration diocésaine des anniversaires de mariage – le dimanche 28 octobre 2018
Fêtez-vous un anniversaire de mariage important cette année (5, 10, 15, 20, 25, 30 ans ou plus)? Inscrivez-vous pour
prendre part à la célébration diocésaine annuelle des anniversaires de mariage! Chaque automne, Mgr Albert LeGatt
préside la messe de célébration. Cette année, la messe aura lieu le dimanche 28 octobre à 15h, à la Cathédrale SaintBoniface. Les couples sont invités à renouveler leurs vœux de mariage et à recevoir une bénédiction spéciale. Une
réception s’ensuit, durant laquelle les couples auront l’occasion de se faire photographier avec l’Archevêque. Un
certificat de reconnaissance est remis à chacun des couples célébrés. Veuillez noter que les inscriptions doivent être
reçues d’ici le 19 octobre. Pour plus de renseignements : Marie Brunet, mfl@archsaintboniface.ca, 204-594-0274.

Soupers paroissiaux

Paroisse de Notre-Dame de Lorette : le dimanche le 7 octobre (dimanche de l’Action de Grâce) de midi à 18h00 à
la salle paroissiale, 1282 chemin Dawson, Lorette, MB. Tous bienvenus. Billets à la porte.
Coûts: enfants de 0 à 4 ans: gratuit; enfants de 5 à 12 ans: 5,00$; 13 ans et plus: 15,00$.
Paroisse Sts-Martyrs-Canadiens: le dimanche 14 octobre, au 289, avenue Dussault, de 16h00 à 18h30, billets:
adultes: 15$, 6 à 12 ans: 6$, 5 ans et moins: gratuit.
Souper paroissial de Saint-Adolphe Le dimanche 14 octobre – 16h à 19h Repas de dinde et de farce, boulettes et
sauces, légumes et purée de patates, salades et petits pains, rafraîchissements et desserts variés.
Salle des Pionniers (à l’arène de Saint-Adolphe) 327 chemin Saint-Adolphe
Adultes: $14, Jeunes 6-12 ans: $6, Enfants de moins de 5 ans: gratuit.
Repas à apporter: $15 (veuillez ramasser dès 16h30). Pas de réservations! Les billets sont seulement
vendus à la porte! Pour plus de renseignements: Monica (204-299-9396) et Roger (204-688-3057).
Paroisse Saint-Eugène: le dimanche 21 octobre de 16h à 19h; salle Saint-Eugène au sous-sol de
l'église, 1007, chemin St. Mary's Rd., Winnipeg.
Billets : 15$/13 ans et plus; 5$/6 à 12 ans; gratuit/5 ans et moins.
Paroisse Saint-Joseph: le dimanche 21 octobre, de 16h à 19h30. Billets: adultes: 15$, 6 à 10 ans: 5$
5 ans et moins: gratuit. Pour plus d’information, appelez Vivianne au 204-737-2612.
Réflexion sur le mariage
Qu’aujourd’hui soit jour de changement.
Les mariages peuvent perdre de leur piquant parce qu’on reste pris dans l’engrenage des routines. Engagez-vous à
changer quelque chose ensemble aujourd’hui. Ça pourrait être quelque chose de très simple - par exemple ce que
vous mangez ; ou quelque chose de plus difficile - disons une mauvaise habitude.

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.

27e dimanche du temps ordinaire
Samedi

6 oct

Dimanche

7 oct

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

17h : Pour le repos de l’âme de †Germain Dondo, par Olive Comte

Vert

9h30 : Aux intentions des paroissiens

Vert

10h30: Célébration de la parole aux foyers

Pas de messe
Messe férie
Vert
9 oct
10h30 : Pour les âmes du purgatoire, par Alice
Messe férie
Foyer Vincent (bienvenue à tous)
Vert
10 oct
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Madeleine Racine, par Yolande et Alphonse Fillion
8 oct

11 oct

Messe férie

Place Catherine (bienvenue à tous)

10h30 : Pour †André et Brigitte Robin, par la famille Robin
Messe férie
12 oct
10h30 : Pour les âmes du purgatoire, par Bertha David

Vert

Vert

28e dimanche du temps ordinaire
Samedi
Dimanche

13 oct 17h : Pour

le repos de l’âme de †Jo-Anne DeGagné, par Marc et Monique Bruneau

14 oct 9h30 : Aux intentions

des paroissiens
10h30 : célébration de la parole aux foyers
Animation aux foyers

Foyer Vincent : Francis Fontaine
Accueil
Lecteurs
Servants

Vert
Dimanche prochain

Place Catherine : C. Lavallée

Samedi 17h00

13 et 14 octobre

Therese Prud'homme
Eveline Gautron
Denis Gautron
Marc Bruneau
1

Le célébrant

1 Aurèle Touzin
1 Pierre Lemoine

Vert

Dimanche 9 h 30

Rachelle St. Pierre
Bernice Agbodan
Amanda Agbodan
Pain
1 Le célébrant
3 Olive Comte

Melodie Agbodan
Amandine Agbodan
Vin
1 Henri Lecuyer
1 Jeannine Jeanson
3 Michelle Bouchard
3 Bertha David

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

