Connaissez-vous un paroissien ou
une paroissienne confinée à la
maison et qui désire être visité?
recevoir la communion? Faites-le
savoir au bureau.
Pour recommander quelqu’un aux
prières, communiquez son nom au
célébrant avant ou après la messe.
Webinaire sur la campagne de
Développement et Paix (Pour notre
maison commune : un futur pour
l’Amazonie, un futur pour tous), le
mardi 10 septembre de 10 h à 11 h
dans la salle paroissiale du PrécieuxSang. Bienvenue!

Lampe du sanctuaire (5 $)
Fernand et Lucette Boulet
Merci!
Semaine dernière
Part-à-Dieu :..................... 2457 $
Centre paroissial : ............. 180 $
Précieux-Fonds : ................... 5 $
Besoins de l’Église du Canada :. 75 $
Réunion des Dames du PrécieuxSang lundi 9 septembre à 19 h 30
dans la salle de rencontre du bureau
de la paroisse. Au plaisir de vous y
voir nombreuses.
Réunion générale des Chevaliers
de Colomb, lundi 19 h 30.

(suite de la page précédente)
avait toujours son épouse et sa belle-mère. Il a compris la réalité de
l’expression de Jésus tout comme nous.
Choisir Jésus, c’est opter pour la vraie liberté, celle intérieure et non
pas celle de l’apparente superficialité de la vie.
Soyons fiers et n’oublions pas notre appartenance au Christ : lui
laisser la plus belle part de nous-mêmes, celle de l’ouverture aux autres,
aux petits, aux rejetés, aux maganés de l’existence.
Cela peut paraître inatteignable, mais Jésus est venu faire de l’homme
un être divin! Impossible à l’homme, diriez-vous, mais possible à Dieu.
Voilà le grand mystère de la rencontre de Dieu avec l’homme par, avec et
en son Fils Jésus.
Jésus s’adresse à nous tous, que nous soyons riches ou pauvres, forts
ou faibles, beaux ou moins beaux, cela importe peu dans la mesure où
nous décidons de marcher à sa suite.
Assoyons-nous pour calculer si cela vaut la peine de monter dans la
barque de Jésus, si le suivre vaut bien quelques renoncements pour être
son disciple. Vous êtes ici aujourd’hui en train de lire ce texte,
rappelez-vous que vous comptez aux yeux de Dieu. En communiant,
rappelons-nous que nous sommes le temple de Dieu.
Yvon Cousineau, c.s.c.

Belle Jarniewski, du Conseil
multiconfessionnel du Manitoba,
dirigera une période de méditation
silencieuse pour la paix et l'unité le
mardi 10 septembre de 19 h à
21 h 15, dans les ruines de la
cathédrale. Ce sera suivi d'une
cérémonie du Mélange des eaux.
Réception à suivre.
Le dimanche 22 septembre est
désigné Dimanche de la catéchèse.
Certains paroissiens aident à
exécuter le programme de
catéchèse offert à Saints-Martyrs,
comme catéchète, aide-catéchète
ou accompagnateur des parents.
Prions pour le succès du
programme et rendons grâce à Dieu
pour l’apport de ces paroissiens.
Introduction au programme Alpha
pour approfondir sa foi et sa vie
chrétienne, au 1223 ch. Dawson (le
Château), à Lorette, le mardi 10
septembre à 17 h 30, autour d’un
repas. Info : alphalorette@gmail.com
La demi-heure d’adoration devant
le Saint-Sacrement après la messe
du mardi et du vendredi reprendra
le 17 septembre.
Souvent je vois un service que je
rends comme ma réponse à une
faveur qui m’est demandée, alors
que c’est plutôt une faveur que
l’on m’a faite de me demander de
rendre le service. (Mitch Albom)

La paroisse Saint-Eugène recherche
un(e) catéchète pour l’école ChristineLespérance. S’adresser à Danielle
de Moissac (204-470-2009) ou à
Suzette Paré (204-257-0869) ou par
courriel (psteugene@shaw.ca) au plus
tard le 18 septembre.
Inscription aux Guid’amies (filles de
5 à 16 ans) les 11 et 12 septembre de
18 h 30 à 20 h à l’église Saint-Eugène.
Le mouvement recrute animatrices et
aides. Info : Paulette (204-237-6217)
Inscription aux Scouts des Prairies
(filles
et
garçons)
mercredi
11 septembre de 18 h 30 à 21 h au
centre paroissial du Précieux-Sang.
Info : sblan2000@gmail.com ou
Claire Bérubé (204-233-4324)
Jésus nous invite à rêver
Avez-vous entre 16 et 25 ans? des
questions au sujet de votre foi?
Souhaitez-vous rencontrer des gens
avec des valeurs semblables aux
vôtres? Aimeriez-vous faire partie
d’un groupe de jeunes adultes
chrétiens? Venez à Cœur-Immaculéde-Marie, au 2321 ch. St Mary’s, de
18 h à 21 h le 22 septembre pour des
jeux de société, des jeux de cartes,
des collations, des discussions et de
la bonne compagnie. Amenez un,
deux ou plusieurs amis. Info :
Victoria, Danica ou Helena (204233-0308 ou vrdeakin@gmail.com)
Que je fasse la pire de bêtise, Dieu ne
m’aimera pas moins. (Philip Yancey)

Frères LeClaire
Aurèle J. LeClaire
Directeur de pompes funèbres
475, bd Provencher, bur. 306
(sur rendez-vous)
204-775-2220
ou 204-489-6996

Salon funéraire Desjardins
personnel bilingue
et service personnalisé
357, rue Des Meurons
Winnipeg MB R2H 2N6
204-233-4949

Taylor McCaffrey, s.r.l.

Location des salles
du Précieux-Sang
Salle Capacité
Coût
1/3
80
110 $
2/3
115
175 $
3/3
210
265 $

avocats et conseillers juridiques

Alain L. J. Laurencelle
Société de droit
Alain L.J. Laurencelle
204-988-0304
204-781-1539 (cellulaire)
al@tmlawyers.com

desjardins@arbormemorial.com

Place Eugénie Inc.
201, rue Eugénie
Appartements à une, deux
ou trois chambres à coucher,
à bail viager (life lease)
204-237-0010
ou 204-770-3296

23e dimanche ordinaire
Samedi 7 septembre 17 h – † Roland Lessard, par Glenn et Noëlla Kolt
Dimanche 8 septembre 9 h 30 – Intention des paroissiens
Mardi 10 septembre 10 h 30 – Irène Saint-Pierre, par sa sœur Annette
Mercredi 11 septembre 10 h 30 – † Anna Long, par la succession
Jeudi 12 septembre 10 h 30 – † Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle
Vendredi 13 septembre 10 h 30 – † Hélène Proulx, offrandes aux funérailles
24e dimanche ordinaire
Samedi 14 septembre 17 h – † Brigitte Robin, par Francis et Yvonne Fontaine
Dimanche 15 septembre 9 h 30 – Intention des paroissiens
Animation aux foyers dimanche prochain
Foyer Vincent : Renald Johnson – Place Catherine : Cl. et Cl. Lavallée
Samedi 14 septembre 17 h

Dimanche 15 septembre 9 h 30

Accueil

Lorraine Beaudry

Jeannine Jeanson

Lecteurs

Doris Lemoine

Servants

Ubald Labossière

Gisèle Arpin
Eudoxie Keta
Pierre Arpin
Brian Gisa

Pain
le célébrant

Vin
Reynald Marion
Louise Marion

Pain
Vin
le célébrant
Louis La Flèche
Michèle Bouchard Norman Collette

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 la célébration
ou à la cathédrale le jeudi
de 17 h 30 à 18 h 30

Paroisse du Précieux-Sang
Archidiocèse de Saint-Boniface
23e dimanche du temps ordinaire (C)
8 septembre 2019
Sagesse 9, 13-18; Ps 89(90);
Philémon 9b-10.12-17; Luc 14, 25-33
S’asseoir pour bien y penser
Vous le savez bien, il y a des
expressions de la vie courante qui nous
étonnent. Voici deux exemples : « avoir
les mains pleines de pouces » ou encore
« cela va coûter un bras ». Littéralement
parlant, cela n’a pas beaucoup de sens,
mais on comprend bien ce qu’elles
signifient.
Prenons
l’expression
hébraïque
originale : « Si quelqu’un vient à moi sans
haïr son père, sa mère… il ne peut pas être
mon disciple ». Il s’agit d’une expression
typique de la façon de penser hébraïque.
Jésus ne demande pas la haine, mais un
détachement important. J’apprécie mieux la
traduction actuelle : « Si quelqu’un vient à
moi sans me préférer à son père, sa mère...
il ne peut pas être mon disciple ». Cela
s’appelle un accommodement raisonnable et
nous comprenons ce que veut signifier
Jésus. Le Christ est-il sérieux!
Dans la pratique, c’est un appel du
Christ à nous réveiller, à vivre des
renoncements. Soyons concrets, saint Pierre
(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

