
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

 Je tressaille de joie, proclame le prophète Isaïe. Mon 
âme exalte le Seigneur, chante Marie. Saint Paul de son 
côté invite les membres de la communauté de 
Thessalonique à être toujours dans la joie comme s’il 
s’agissait d’une attitude des plus naturelles.  

Mais comme eux, sommes-nous toujours dans la joie? Il me semble que non 
et en plus je sens comme une immense naïveté à oser parler de joie et d’appel à 
la 

 

Mais si la joie était ce sentiment diffus de bonheur qui à certains moments 
nous irradie ou cette qualité d’émotion qui dilate le cœur?  N’est-ce pas ce qui 
permet de jeter un regard serein et pacifié sur ce que nous sommes comme sur ce 
qui nous entoure? Ici, on reconnaît facilement celle du Pape François, cette joie 
dont il témoigne si largement et qu’on ne peut lui ravir. 

Au cœur de nos célébrations - quand on veut bien tendre l’oreille - le 
Seigneur a toujours quelques confidences à nous faire. Aujourd’hui, il est peut-
être à nous dire qu’un regard de croyant, sans rien oublier des tristesses du 
monde, sait reconnaître la joie de Dieu. Par ailleurs, l’exercice n’a rien 
d’évident, pas plus cependant que de voir arriver Jésus dans la vie des juifs de 
Palestine il y a 2000 ans ou dans la vie de son cousin Jean qui baptisait sur les 
bords du Jourdain. 

Messie, ni la réincarnation d’Élie, ni celle de Moïse? De quel droit baptises-tu? 
Pourquoi baptises-tu? Or vous pourriez tout aussi bien me poser les mêmes 
questions : Qui es-tu pour nous parler de joie alors que l’insécurité gagne 
insidieusement la planète et que l’appauvrissement des plus fragiles s’accentue 
de jour en jour? 

Autrefois Jean Baptiste a répondu : Se tient au milieu de vous quelqu’un qui 
vient et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales... 

Se tient au milieu de vous quelqu’un ... La réponse que j’ai à faire est la 
même: redire ma foi au Christ vivant, réaffirmer sa présence et sa bienveillance, 
partager l’espérance qui m’habite et qui me donne de croire que le monde dans 
lequel nous vivons n’est pas comme une locomotive qui s’en va à sa perte 
prisonnière de ses deux rails. Depuis le tout premier Noël, une immense 
espérance a été semée au cœur du monde.  

À la suite d’Isaïe, de Marie et de Paul, à nous d’être ces témoins dont la joie 
de croire a quelque chose de contagieux. 

Jacques Houle, c.s.v. 

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

L’Abbé Léon Abraham 
Mubikayi,  

Administrateur paroissial 
Heures de bureau de l’abbé: 

mardi: 11 h à 15 h  
mercredi, jeudi et vendredi:  
11 h à 16 h .  
cell. de l’abbé: 204-918-1865  
—————————————————————————— 
 

Marie Nayet, 

Assistante administrative 

Heures de bureau :  
Mercredi au vendredi:  
Matin: 8 h 30 à 11 h 30 
Après-midi: 13 h à 16 h  
 

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 

    3E DIMANCHE DE L’AVENT (B) 
                17 décembre 2017 

Isaïe 61, 1-2a.10-11   1 Thessaloniciens 5, 16-24   Jean 1,  6-8.19-28     

2 Samuel 7, 1-5.8b-12.14a.16   Romains 16, 25-27   Luc 1 26-38     (24 décembre)  

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, 17h30 à 18h30 

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 

La Jo ie …  

 

Vacances de la secrétaire       Veuillez noter:  La secrétaire prendra congé tous les 
mardis des mois de décembre et janvier.  Merci! 



 
 
 
 
 
 

Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
 André et Brigitte Robin 

 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :………………………...3 099,00$                                    
               Projet Précieux-Sang : ……………...305,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..……….60,00$ 
               St-Philippe de Néri…………………...70,00$  

             Paniers de Noël……………………...230,00$           
                 

Georges Toupin, Simone Dureault, Edgar Poirier, Denise Doiron, Marie Choiselat, Julien Ferrer, 
Georgette Gervais, Aurèle Dupuis, Marcel Bouchard, Jean Allard, Thérèse Minville, Sandra Bouchard, Omer Malo, Marie Bouchard, Lisa 
Cormier, Gérard Desharnais, Fabrice Marcoux, Brigitte Robin, Richard David, Anne-Marie Gendron, Ray Beaudry, Danick Dupuis, Rimon 
Youssip Zaito et Rosa Maria Santos, Flora Gareau, Charles Boulet, Roland Lessard, Agnès Lacoste 

 Annonces paroissiales 

Tirage 
Félicitations à Rose-Marie Brémault et Evelyne       

Lessard qui ont gagné chacune 30$ au dernier   
tirage du déjeuner communautaire du 10 décembre. 

Merci à tous ceux qui ont participé!  

200e anniversaire de l’arrivée de 
l’Évangile dans l’Ouest canadien  

Cet événement sera marqué par la présentation 
de la Saint John’s Bible aux communautés diocésaines 
de l’Ouest canadien au début de l’année 2018.  La 
Saint John’s Bible  est une réalisation exceptionnelle 
dans laquelle le texte intégral de la Bible a été           
calligraphié sur vélin (peau de veau) à l’aide d’outils et 
d’encres traditionnelles. C’est une œuvre d’art sacrée. 
Les chevaliers de Colomb seront chargés d’assurer la 
procession de cette œuvre dans plusieurs coins et     
paroisses de notre  archidiocèse.  

Les boîtes d’enveloppes pour 2018 
sont à l’entrée de l’église, incluant 
les enveloppes pour dons                  
préautorisés. Si vous n’avez pas    

reçu de boîte, mais en désirez une, ou si vous          
aimeriez vous inscrire aux dons automatisés, 
adressez-vous au bureau de la paroisse,            
au 204-233-2874. 

                   Horaire des messes de Noël                                                     
                            et du Nouvel l’An       

 

            24 décembre  (dimanche) 
9h30 messe du 4ᵉ dimanche de l’Avent  
20h messe de la Nativité du Seigneur 
  

25 décembre (lundi) 
9h30 messe du Jour de Noël  
 

30 & 31 décembre la Sainte Famille 
17h samedi 30 décembre 
9h30 dimanche 31 décembre 
Il n’y aura pas de messe en soirée la veille du jour de l’An. 
   

1er janvier (lundi) Sainte Marie, Mère de Dieu 
10h messe de la solennité avec les paroissiens de St. Kizito 

**La liste des ministres de communion, lecteurs, et       
servants pour les messes de Noël est au bas de cette page. 

 

Camps d’hiver catholiques pour les 8 à 17 ans !             
L’inscription aux camps d’hiver 
fait un super cadeau de Noël!     
L'hiver est long! Venez vous         
amuser aux Camps d’hiver         
dynamiques et amusants, à Saint-
Malo, pour les jeunes qui désirent 

enrichir leur foi catholique. L’ÉCÉ (l’ÉCÉ) offre des camps 
les fins de semaine en français pour les 8 à 12 ans: du 26 au 
28 janvier 2018 ; pour les 12 à 15 ans: du 9 au 11 février 
2018; et pour conclure, il y aura la Retraite Ravive, retraite 
bilingue pour les adolescents de 15 à 17 ans du 16 au 19 
février 2018. Les dates pour les camps en  anglais sont      
disponibles sur le site Web de l’ÉCÉ.  
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI! 
www.stmalocamps.net. Pour plus d’informations : 
camps@catholicway.net, 204.347.5396. Voir l’affiche.  

    Messes de Noël  24 décembre      20 h      dimanche 25 décembre        9 h 30     lundi 

Accueil Aline LaFlèche  Louise Marion Reynald Marion 

Lecteurs Nicole Gosselin  Melodie Agbodan Bernice Agbodan 

Servants Louis LaFlèche Henri Lécuyer Bertha David Amandine et Amanda  

Ministres de la 
communion  

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 libre 1 Aurèle Touzin 1 Olive Comte 1 Norman Collette 

2  2 Thérèse Prud’homme   1 Thérèse Collette 

3 Le célébrant 3 Louis LaFlèche 3 Le célébrant 3 Louise Marion 

 4  4 Henri Lecuyer   3 Reynald Marion 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d’intendance  - Troisième dimanche de l’Avent - le 17 décembre 2017                            
« Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. En toute condition, soyez dans l’Action de grâces. C’est la volonté de 
Dieu sur vous dans le Christ Jésus ». 1 Thessaloniciens 5, 16-18 Cette lecture biblique résume bien l'intendance. « 
Être toujours dans la joie » veut dire mettre notre confiance en Dieu ; Il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. 
« Priez sans cesse » signifie que la prière devrait être une conversation avec Dieu tout au long de la journée, tous les 
jours. « En toute condition soyez dans l’Action de grâces » signifie remercier Dieu même dans de mauvaises            
circonstances. Souffrir un peu aide à avoir de l'empathie pour les autres qui sont dans des situations semblables. 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de décembre 2017 
Prions pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs familles et des communautés chrétiennes,           

elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience à la transmission de la foi                                        
et à l’éducation des nouvelles générations.  

*Nouveau* Superbe nouvelle!!! 14 jeunes adultes d’ici sont déjà inscrits à CCO Rise Up       
CCO Rise Up est un congrès pour les jeunes adultes (âgés de 18 à 35 ans) et est animé par Catholic Christian           
Outreach (CCO) Mission Campus - un mouvement pour les étudiants des universités canadiennes à Ottawa - qui aura 
lieu du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Cependant, Rise Up est plus qu’un congrès : il existe afin d’encourager 
et d’inspirer des leaders pour le renouveau du monde. Pour plus d’informations: www.cco.ca.  

*Nouveau* Campagne du Bon Pasteur  Merci à vous tous qui avez déjà fait une            
contribution à la Campagne du bon pasteur. Si vous n’avez pas encore pris le temps de faire 
votre don, S.V.P. veuillez le faire aujourd’hui même!  (Prière de ne pas faire de chèque au 
nom de la paroisse, mais au nom de l’Archidiocèse de Saint-Boniface.) 
                           S.v.p., continuez à prier pour nos séminaristes et notre clergé. 

 

Dons à la paroisse en fin d’année  
Nous sommes déjà en décembre!  Pour que vos dons soient comptés pour l’année 2017,  ils doivent être rentrés 
au  bureau de la paroisse au plus tard le mercredi 27 décembre avant midi afin d’être inclus dans vos reçus 
pour fins d’impôts de l’année. Les dons remis après midi le 27 décembre compterons pour l’année 2018.             
N’oubliez pas que les dons que vous faites à la paroisse réduisent aussi le montant que vous payez en impôt :  
• Pour un don de 200 $, vous recevez 52 $ en crédit d’impôt (25.8%) 
•    Pour un don de 500 $, vous recevez 191 $ en crédit d’impôt (38 %).  
•    Pour un don de 1,000 $, vous recevez 423 $ en crédit d’impôt(42 %).  
•   Pour un don de 2,000 $, vous recevez 887 $ en crédit d’impôt (44 %).  

Merci de votre générosité et soutien à la paroisse du Précieux-Sang! 

« Créés pour être en relation » : une retraite guidée pour les couples chrétiens - du 9 au 11 février 2018         
Pour enrichir, raviver ou reconstruire votre mariage: une formidable retraite guidée pour les couples chrétiens, offerte 
par le Service mariage, famille et vie de l’Archidiocèse de Saint-Boniface aura lieu juste avant la Saint-Valentin en 
2018! Les couples seront invités à approfondir leur relation et créer des liens d’amour plus sécurisants, en explorant 7        
discussions pour un amour durable. La retraite est basée sur une méthode énergisante et hautement efficace pour aider 
les couples : la thérapie centrée sur les émotions. Lieu de la retraite : Centre de retraite  St. Benedict’s, 225 avenue 
Masters, West Saint Paul, MB. Coût : 395$/couple; 350$ inscription anticipée avant 01/01/18. Pour toutes questions : 
Sophie Freynet-Agossa, mfv@archsaintboniface.ca, 204-594-0274. Voir l’affiche.  

 *Nouveau*  Atelier ‘Choix en fin de vie’ – le lundi 8 janvier 2018  L’atelier ‘Choix en fin de vie’, offert en        
anglais, aura lieu le lundi 8 janvier; de 8h30 à 15h30; au sous-sol de la Cathédrale Saint-Boniface, 180, avenue de la 
Cathédrale, Winnipeg. Coût : $40, inclut un dîner et 2 collations. Cet atelier est destiné aux travailleurs en soins       
spirituels, au clergé, aux aumôniers, aux personnes engagées en pastorale des malades et des aînés, et aux gens qui 
veulent faire suite aux journées d’études diocésaines qui ont eu lieu les 18 et 19 octobre dernier. Pour s’inscrire : 
www.ihcam.ca. Informations : Julie Turenne-Maynard, 204-235-3136 ou jtmaynard@cham.mb.ca. Voir l’affiche. 



                              Vous n’avez pas eu la chance de ramasser votre bulletin de la semaine?                                                              
                          Pour obtenir votre copie électronique, visitez notre site web: 

www.paroisseduprecieuxsang.ca.  

Célébrations Eucharistiques                            Troisième dimanche de l’Avent   

Samedi 16 déc 17 h : Pour le repos de l’âme de     Marie-Anna Grenier, par les C de C cons. Goulet Rose 

Dimanche 
 

17 déc 

9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                    Rose 
Pour le repos de l’âme de     Marcel St-Hilaire, par Yvette St-Hilaire 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 18 déc Pas de messe  

Mardi 19 déc 
Messe Férie         
10h30 : Pour les adorateurs et leurs familles                                                               Violet 

Mercredi 20 déc 
Messe Férie      Foyer Vincent (Bienvenue à tous !)                                                Violet 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle 

Jeudi 21 déc 
Messe Férie               Place Catherine  (Bienvenue à tous !)                          Violet 
10 h 30 : Pour les âmes du purgatoire, par Bertha David 

Vendredi 22 déc 
Messe Férie                                                                                                                 Violet  
10 h 30 : Pour les adorateurs et leurs familles 

Quatrième dimanche de l’Avent   

Samedi 23 déc 17 h : Pour le repos de l’âme de     Marcel St-Hilaire, par Laurette Philippot            Violet 

Dimanche 
 

24 déc 
9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                  Violet  
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

  Dimanche prochain  Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Thérèse Prud’homme  Mona Friesen Samuel Friesen 

Lecteurs Yvonne Fontaine Francis Fontaine Marie-Lourdes Fillion Origène Fillion 

Servants Louise Marion Reynald Marion Nicole Gosselin  

  

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Lorraine Beaudry 1 Gisèle Arpin 1 Pierre Arpin 

2  2 Thérèse Prud’homme   1 Bertha David 

3  3  3 Le célébrant 3 Louis LaFlèche 

 4  4    3 Henri Lecuyer 

Animation aux foyers                       Dimanche prochain 

                              Foyer Vincent : Renald Johnson               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. 


