
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Jésus passe la plupart de son temps à parcourir les routes de 

Galilée. Il est comme un semeur sorti pour jeter 

généreusement la Parole du Royaume dans le cœur des 

hommes et des femmes de bonne volonté.  De village en 

village, Jésus écoute la supplication des gens simples, guérit 

les malades, réconforte 

d’évangile raconte la deuxième portion d’une incursion en 

territoire étranger et païen. De retour de Tyr et de Sidon (sur 

le littoral de la Méditerranée), Jésus poursuit sa route vers la Décapole, un 

regroupement de dix villages d’origine grecque, situés en Transjordanie, au sud-est 

du lac de Galilée.  

Des gens amènent à Jésus un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et le 

supplient de poser la main sur lui (Mc 7,32). Même écoute, même accueil à l’égard 

de ce païen que pour un juif. Jésus fera toutefois plus que ce que les gens 

demandent. Les gestes se succèdent les uns après les autres : il lui mit les doigts 

dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue (v. 33). À ces gestes 

curatifs, Jésus joint la prière en levant les yeux au ciel ; c’est Dieu qui réalisera la 

guérison de cet homme, comme si sa création n’était pas encore achevée. Jésus 

soupire et ordonne aux oreilles et à la langue : Ouvre-toi. 

On assiste symboliquement à l’achèvement de la création chez ce païen, à tout le 

moins une remise à neuf. Les gestes de Jésus évoquent la manière divine de créer et 

de faire l’être humain, comme on le voit dans les deux récits de la Genèse (chapitres 

1 et 2). Le toucher des oreilles et de la langue, la référence à Dieu par la prière, la 

parole créatrice se conjuguent ici pour montrer qu’il manquait à ce païen des 

oreilles pour entendre la Parole de Dieu et une bouche pour proclamer les louanges 

du Seigneur.  

 Ouvre-toi ! Cet ordre de Jésus peut s’adresser à toute personne qui a besoin de 

guérison dans sa vie, qui aspire à la réconciliation, qui cherche de l’espoir, qui n’ose 

pas le pardon. Cet ordre Ouvre-toi ! s’adresse aussi à tous les baptisés devenus 

timides, qui n’osent plus afficher leur foi ou leur identité chrétienne et catholique 

dans une société sécularisée. Le même ordre s’adresse aussi à l’Église qui peine à 

trouver des chemins de dialogue avec la culture moderne.  « Ouvre-toi ! » est une 

injonction pressante à sortir de nos enfermements.  

Yves Guillemette, ptre  

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

Mgr Albert Fréchette, p.h. 
Prêtre modérateur 
204-594-0286 
affrechette@mymts.net 
 
 

Marie Nayet, 
Assistante administrative 
Heures de bureau :  
Mardi au vendredi :  
Matin: 8 h 30 à 11 h 30 
Après-midi: 13 h à 16 h  
 

Conseil de pastorale  
431-588-5892  
(Pierre Lemoine) 
 
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) 

Vendredi 10 h 30 à l’église 

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

    2 3 e  d i m a n c h e  d u  t e m p s  o r d i n a i r e  ( B )  
  9 septembre 2018   

Isaïe 35, 4-7a           Jacques 2, 1-5           Marc 7, 31-37         
Isaïe 50, 5-9a        Jacques 2, 14-18        Marc 8, 27-35         (16 sept) 

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 

 

Récitation du chapelet :  
Mardi et vendredi,  

avant la messe 
 

Heures d’adoration :  
Mardi et vendredi après la messe 

 

Prières pour les malades :  
Le premier vendredi du mois, 

après la messe 

Une remise  à  neuf  



 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 

Marie Ouimet 
 
 

                 Dimanche dernier: 
                                 
              Offrandes :………………..1 940,25$      
               Projet Précieux-Sang : ………70,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………110,00$ 
              Je m’active : ………………..350,00$ 
               

 Annonces paroissiales 

    Elle est partie au Ciel…. 
 
 
 

   Prions pour le repos de l’âme de       
Hélène Proulx,    

    décédée le 6 septembre 2018,  à       
        l’âge de 86 ans.   

La messe des  funérailles  sera        
célébrée en l’église Précieux-Sang           
le mercredi 12 septembre à 10h30. 

 

Nous offrons nos prières et nos       
condoléances à la famille et aux amis 

d’Hélène. 

La prochaine réunion des Dames  aura lieu ce    
lundi 10 septembre à 19h30 dans les bureaux de la 
paroisse. Venez nombreuses! 

 

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 

Information sur la catéchèse des enfants d'âge scolaire 
L'enfant d'âge scolaire qui demande un sacrement d'initiation chrétienne 
(réconciliation, eucharistie ou confirmation) doit s'inscrire au parcours 
continu de catéchèse. Les parents de l'enfant qui se prépare au sacrement 
doivent aussi recevoir une catéchèse pour adulte portant sur les          
éléments essentiels de la foi catholique et sur le sacrement auquel         
l'enfant se prépare. Une séance de développement spirituel et                 
pédagogique pour les catéchètes et les auxiliaires sera donnée le lundi et 
le  mercredi 17 et 19 septembre, à 18 h 30, à l'église Saints-Martyrs. Les 
parents d'un enfant qui prévoit faire le sacrement de la réconciliation 
sont invités à une séance d'information le mardi et le jeudi, 18 et 
20 septembre, à 18 h 30, à l'église Saints-Martyrs. Pour plus d'info,     
communiquez avec Jeanne Grégoire-Régnier (204-256-8343) ou Claude 
Lavallée (204-235-1425). 

Scouts Franco-Manitobain : 
Voulez-vous inscrire vos jeunes (filles et garçons) 
à une activité qui leur permettra de bouger, se faire 
des amis et apprendre?  Venez rencontrer les 
Scouts des Prairies le 19 septembre 2018 dans la 
salle communautaire Précieux-Sang, 200 rue              
Kenny, de 18h30 à 20h30 (soirée d’inscription) et 
il nous fera plaisir de répondre à toutes vos        
questions. Si vous ne pouvez pas vous rendre et 
vous êtres intéressés, svp contacter: Claire Bérubé 
à scoutsfmb@mymts.net ou 204-233-4324 et          
laisser un message, ou Serge Blanchette à 
sblan2000@gmail.com 

Offre d’emploi 
La paroisse du Précieux-Sang est à la recherche d’un.e 
agent.e de bureau paroissial bilingue. Les tâches incluent : 
l’accueil et le suivi des demandes des paroissiens et autres 
personnes, appels téléphoniques, courrier, la tenue des     
registres de la paroisse, l’organisation de la location des 
locaux, la publication du bulletin hebdomadaire, la mise à 
jour du site Web, la commande de fournitures, offrir un 
soutien au prêtre modérateur, aux membres des comités et 
aux bénévoles. Les compétences exigées comprennent : 
la maîtrise de la configuration Microsoft, une bonne            
connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit, être 
familier avec le contexte paroissial, une capacité d’écoute 
et de travail en équipe, une bonne organisation. Le poste 
est d’environ 25 heures par semaine. La date limite pour        
postuler est le 25 septembre 2018. Envoyez votre c.v. à 
psang@mymts.net ou en personne au 200, rue Kenny. 

Adoration 
L’adoration après les messes du mardi et vendredi reprendra le 18 septembre. 

mailto:scoutsfmb@mymts.net
mailto:sblan2000@gmail.com
mailto:psang@mymts.net


Annonces diocésaines et communautaires 

23e dimanche du temps ordinaire – le 9 septembre 2018   « Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du 
monde, pour qu’ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment? » Jacques 2:5    
Qu’est-ce qui est plus important – avoir la richesse de sa foi ou la richesse de ses biens? La société veut nous faire 
croire que les biens sont plus importants. Dieu nous apprend une leçon différente. Lorsque nous avons la richesse de 
la foi, nous mettons Dieu au premier plan et nous rendons compte que les biens matériels n’ont finalement aucune 
importance. Ce qui compte avant tout, c’est de partager avec celles et ceux qui sont dans le besoin.  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de septembre 2018 
 

Universelle: Les jeunes d’Afrique 
Pour que les jeunes du continent africain aient accès à l’éducation et au travail dans leur propre pays. 

 

75e anniversaire de Saint-Eugène Le dimanche 16 septembre 2018 La paroisse Saint-Eugène et                     
Cœur-Immaculée-de-Marie vous invite à venir en grand nombre pour fêter une messe d’Action de grâces à l’occasion 
du 75e anniversaire de la paroisse. La messe, présidée par Mgr Albert LeGatt, sera célébrée à 10h30 le dimanche      
16 septembre. Suite à la messe, un déjeuner organisé par les Chevaliers de Colomb sera servi au sous-sol de l'église 
(coût du déjeuner : 10$). Pour plus de renseignements : Suzette, 204-257-0869.  

Soupers paroissiaux 
Paroisse Saint-Joachim, La Broquerie : le dimanche 9 septembre, de 16h à 19 h, aréna de La Broquerie.  
Billets : 15$/13 ans et plus; 5$ 6 à 12 ans; gratuit/5ans et moins.   
Paroisse Sainte-Anne-des-Chênes : le dimanche 30 septembre, de 15 h à 19 h, à l’école Ste. Anne Collegiate, 
197 St-Alphonse, Sainte-Anne. Billets : 15 $/13 ans et plus; 5 $/5 à 12 ans; gratuit 4 ans et moins. Encan silencieux.      
Apportez des denrées non périssables pour la banque alimentaire. Bénévoles demandés.                    
Repas traditionnel (dinde et farce, jambon, etc.). Repas à emporter offerts.                                       
Personne-ressource :    Yolande Johnson, 204-422-6210 ou yoldesch@yahoo.ca. 
Paroisse Sainte-Agathe : le dimanche 30 septembre, de 16h à 19h au Centre culturel et                 
communautaire de Sainte-Agathe, 183 chemin Pembina (rue principale). Billets : 15$/adulte; 
7$/enfant 6 à 12 ans; gratuit/5 ans et moins. Les billets seront vendus à la porte et non à l'avance. 
Pour plus d'informations : Guy Gagnon, 204-882-2493, sugagnon@mymts.net.  

Réflexion sur le mariage  
Êtes-vous méticuleux alors que votre bien-aimé examine les situations dans leur ensemble – ou vice versa?  

Ces différences peuvent être complémentaires, et ce, pour le mieux. Mais si elles sont trop extrêmes, elles pourraient 
devenir sources de friction. Engagez-vous à voir les choses du point de vue de l’autre. 

*Nouveau* Soyez des nôtres pour « Célébrer une église : deux rites ensemble » - Un événement historique pour 
commémorer l’Archidiocèse de Saint-Boniface, les pères Rédemptoristes de la province de Yorkton et                     
l’archéparchie catholique ukrainienne de Winnipeg. Vous êtes invités à vous joindre à Son Excellence le  Métropolite 
Lawrence   Huculak, à Son Excellence Mgr Albert LeGatt et à Son Excellence Mgr Richard Gagnon pour une Divine 
Liturgie byzantine trilingue qui rend grâces pour les étapes importantes que notre Église catholique a franchies.  
Cette célébration aura lieu le samedi 15 septembre 2018, à 17 h, à la Cathédrale de Saint-Boniface.   
Tous sont les bienvenus.  
La Divine Liturgie sera suivie d’une réception et d’une programmation à 18 h 30 dans la salle paroissiale.  
Les billets pour la réception, au coût de 30 $, sont disponibles au Centre archidiocésain de Saint-Boniface                     
(204-237-9851), au bureau de la chancellerie à l’archéparchie (204-228-7801) ou au bureau de l’Église catholique 
ukrainienne St. Joseph (204-339-4512). 

*Nouveau* Une journée de Méditation pour la paix – le jeudi 13 septembre 2018 Dans le cadre des        
activités   menant à la Journée internationale de la paix, l'Archidiocèse de Saint-Boniface organise, à nouveau 
cette année, une soirée de Méditation pour la paix en collaboration avec le Conseil multiconfessionnel du      
Manitoba; le jeudi 13 septembre, 19h30 à 20h45 dans les ruines de la Cathédrale Saint-Boniface. Voir l’affiche.  



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

23e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 8 sept 17h : Pour le repos de l’âme de †Carol Kinan, par Francis et Yvonne Fontaine            Vert 

Dimanche 
 

9 sept 
9h30 : Aux intentions des paroissiens                                                                                Vert 
10h30: Célébration de la parole aux foyers 

Lundi 10 sept Pas de messe 

Mardi 11 sept 
Messe férie                                                                                                                        Vert 
10h30 : Pour les âmes du purgatoire, par Alice 

Mercredi 12 sept 
Messe férie                      Foyer Vincent (bienvenue à tous)                                         Vert   
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Gabriel L’Arrivée, quête des funérailles 

Jeudi 13 sept 
Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église Place Catherine (bienvenue à tous)  Blanc 
10h30 : Pour les âmes du purgatoire, par Bertha David 

Vendredi 14 sept 
La Croix glorieuse                                                                                                        Rouge 
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Jean-Léon Ouimet, par son épouse Marie 

24e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 15 sept 17h : Pour le repos de l’âme de †Marcel St-Hilaire, par son épouse Yvette et famille    Vert 

Dimanche 
 
 
 

16 sept 
 
 
 

9h30 : Aux intentions des paroissiens                                                                                Vert 
          Pour le repos de l’âme de †Cécile Larrivée, par Irène Arnaud 
10h30 : célébration de la parole aux foyers 
 
                                                                            

Animation aux foyers                           Dimanche prochain 

Foyer Vincent : Claire Brière               Place Catherine : C.  Lavallée 

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 $           395 $         600 $ 
Wedding Showers w/alcohol /  
Fiançailles (avec alcool) 
 
 Family receptions         110 $           175 $         265 $ 
Bridal showers, Baby showers, Réunions de famille,  
(w/o alcohol/sans alcool); Conférences, séminaires. 

Célébrations eucharistiques pendant les mois de juillet, août et septembre.  
 
Pendant les mois d’été, nous vous invitons à participer aux célébrations                                             
liturgiques en  remplissant les feuilles pour les ministères suivants:            
accueil, lecteurs, service à l’autel (servants) et ministres de la communion,                                                                               
qui sont situées à l’entrée de l’église. 
Merci pour votre participation et bon été à tous!  

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

