
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

À Capharnaüm, carrefour des peuples, des 
païens surtout, avec cette route vers la mer, 
chemin ouvert vers tous les horizons, Jésus 
reprend la mission laissée libre par 
l’arrestation de Jean. Il portera la Parole. 
Autrement que Jean. Parole autre aussi. 
Dans le pays de l’ombre, il sera la lumière 
qui lève. Grande lumière? Pas tout de suite. 
D’abord la lumière de la simple bonté, de la 
sympathie avec l’ombre des autres, de 
l’attention aux autres en leurs peines comme 
en leurs joies. Humble lumière qui risque 
tant de n’être pas aperçue, mais quand 
même lumière intense et forte.  

Une seule chose importe désormais : 
l’annonce de l’évangile qui doit résonner 
aux oreilles et aux cœurs de ceux qui savent 

entendre comme une Bonne Nouvelle. Il faut l’assurer cette proclamation, lui 
donner des ouvriers, lui permettre un avenir. Jésus choisit et appelle des 
disciples. Ses premiers disciples. Ceux qui, avec lui, partageront la tâche. Ceux 
qui donneront vie à sa mémoire, prolongeront et transmettront son appel. La 
lumière s’est levée, mais les ombres ne sont pas à jamais abolies. Il ne faut pas 
pour autant empêcher la lumière d’élargir sa trouée. 

Et nous voici, nous aussi, non pas devant le souvenir d’un appel lancé à 
quelques pêcheurs de Galilée qui ont laissé là leurs filets et leurs barques pour le 
suivre, mais au cœur de l’appel de Jésus, au relais de cet appel. Appel à sa suite, 
comme tant d’autres après lui et avant nous, à continuer la mission, à porter la 
parole dans la plus simple humilité de nos vies, de nos gestes qui risquent d’être 
perçus comme témoignage d’une lumière qui peut assez éclairer pour qu’il soit 
possible d’apercevoir un sens. Appel à oser, à risquer des choix, aux tournants et 
aux carrefours de nos vies.  

Au milieu d’un monde avec ses clartés comme avec ses bancs d’ombres et de 
brouillards, nous risquons la vie, une vie appuyée sur la sienne, sur sa parole. 
Nous avons entendu et vu ce qu’il a dit, qui il a été et ne cesse jamais d’être. 
Nous sommes au relais de cette lumière qui un jour s’est levée au pays de 
l’ombre, cette lumière qu’il a été et qu’il nous invite à faire encore grandir. 

Gilles Leblanc 
 
 

La joie de l'amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l'Église.  
Pape François, La joie de l’amour, no 1  

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 :  
Mardi 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 
 

3e dimanche du temps ordinaire (A)  
                                                            22 janvier 2017 

Isaïe 8, 23b — 9,3     1 Corinthiens,   10-13.17       Matthieu 4, 12-23 
Sophonie 2, 3; 3, 12-13     1 Corinthiens 1, 26-31    Matthieu 5, 1-12a      (29 janvier 2017) 

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 



 
 

 
 
 
 

Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
Offande d’un paroissien 

 

 

              Dimanche 15 janvier:  
                                      Offrandes :……………………….1 445,00 $                                    
               Projet Précieux-Sang : ……………...20,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..…….110,00$ 
                 

                 

PRIONS POUR NOS MALADES : 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, Diane Ellard, Gérard Desharnais, Fabrice Marcoux, Brigitte Robin, Richard David, Anne-Marie Gendron, Laurette Potvin, 
Ray Beaudry et tous ceux et celles qui ont besoin de prières. 

 Annonces paroissiales 

N’oubliez pas de ramasser vos boîtes d’enveloppes 
de quête pour 2017 à l’entrée de l’église!  

Si vous faites des dons préautorisés, vous pouvez   
ramasser vos enveloppes contenant les enveloppes 

pour les quêtes spéciales.  

Déjeuner Paroissial et Communautaire 
 

Les Chevaliers de Colomb et la Paroisse du 
Précieux-Sang vous invitent au déjeuner paroissial et 
communautaire, le 26 février de 10 h à 12 h. Nous 
célèbrerons aussi la messe de clôture du Festival du 
Voyageur le 26 février à 9 h 30. Tous sont bienvenus! 

Prévoyez-vous vous marier en 2017?  
Saviez-vous qu’il est recommandé de rencontrer votre curé au moins six mois avant la 
date que vous prévoyez pour votre mariage? Prière de ne pas fixer de date définitive 
pour votre mariage avant cette première rencontre. Dès que vous aurez rencontré votre 
curé, vous pourrez vous inscrire à une session de préparation au mariage. Veuillez     
consulter le nouveau calendrier des sessions de préparation au mariage et des            
possibilités qui s’offrent à vous sur le site Web de l’Archidiocèse de Saint-Boniface 

(www.archsaintboniface.ca), dans la section ‘Mariage, famille et vie’.                                                            
Pour toute information sur le mariage dans l’Église catholique, n’hésitez pas à contacter votre paroisse! 

Réponses du mots croisés de la semaine dernière: 
 

1. Jean                                    6. Jourdain 
2. Sauterelles                          7. Désert 
3. Miel                                    8. Chameau 
4. Eau                                     9. Baptistère 
5. Bible                                 10. Marie 
 

Source:  http://labibleetjesuspourlesenfants.centerblog.net/359-jeu-
le-bapteme-de-jesus-mots-croises 

École Précieux-Sang:  Inscriptions à la maternelle  
Les inscriptions à la maternelle à l’école Précieux-Sang auront lieu du 6 au 10 février 2017. Les enfants nés en 2012 
et qui auront cinq (5) ans avant le 31 décembre 2017 sont admissibles. Pour l’inscription, les parents doivent fixer un 
rendez-vous auprès de Nicole Arbez ou Janelle Allard au 204-233-4327. Lors de la rencontre, les parents doivent 
fournir une copie de l’acte de naissance de leur enfant et la présence de l’enfant est obligatoire.  
Nous souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux parents et petits amis qui se joindront à nous pour l’année scolaire 
2017-2018.  

Gagnants du tirage! 
Félicitation à Raymond Raiche et Antoine Daudet qui ont 
chacun gagné 32,25$ au tirage du dernier déjeuner des 
Chevaliers.  
Merci à vous tous qui êtes venus,  nous espérons vous re-
voir au prochain déjeuner le 26 février, après la messe de 
clôture du Festival du Voyageur.  

Partie de carte au Club de l’A.R.A.C. le dimanche 
5 février à 19 h 30 au restaurant de l’Acceuil    
Colombien (200 Masson). Coût: 3$ par personne.  
Vente Arc-en-ciel et léger goûter servi. 

Tous sont les bienvenus!  

                 Elle est partie au ciel… 
 
                    L’abbé Léon Abraham recommande a vos prières l’âme de sa chère mère,  
                    Julienne Tshibola, décédée au Congo le vendredi 20 janvier 2017.  
                    L’abbé vous remercie pour vos prières. 

http://www.archsaintboniface.ca/
http://www.archsaintboniface.ca
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=332


Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d’intendance    3e dimanche du temps ordinaire - Le 22 janvier 2017   « Il les appela.  
Eux, aussitôt, laissant la barque et leur père, le suivirent. » (Matthieu 4, 22) Comme Jésus appela ses premiers apôtres, 
de même Il appelle chacun de nous pour que nous le suivions. Tous ne sont pas appelés à laisser toutes leurs affaires   
derrière eux, mais on s'attend à ce que tous nous fassions passer Dieu avant tout. C'est-à-dire en premier lieu, quand il 
s'agit du temps passé à la prière quotidienne, dans le partage de nos talents pour l'un ou l'autre de nos ministères      
paroissiaux, ainsi que de nos possessions en vue de subvenir aux besoins financiers de notre mission paroissiale.  

*NOUVEAU* Journée mondiale de la vie consacrée – le jeudi 2 février 2017  
Pour souligner la vocation dans l’Église des religieux et religieuses, une célébration eucharistique bilingue aura lieu le 
jeudi 2 février à 19 h à l’église Précieux-Sang, 200, rue Kenny, Winnipeg. C’est une belle occasion de montrer notre 
reconnaissance et d’entendre des témoignages.  Aussi, en cette fête de la Présentation du Seigneur au Temple, il y aura 
la procession et la bénédiction des cierges. Veuillez apporter vos propres cierges pour la bénédiction.  
Tous sont les bienvenus. 

Intentions de prières du Saint Père pour le mois de janvier 2017 

Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité,  
à rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever les défis actuels de l’humanité.  

*Nouveau* Réflexion sur le mariage  
 Saint François-Xavier a parcouru le monde en proclamant l’Évangile. Seulement certaines familles sont appelées à 
faire ainsi. Mais chaque famille est appelée à être missionnaire chez elle, auprès des siens et auprès de ceux qu’elle 
rencontre. Comment pouvez-vous partager l’Évangile aujourd'hui ? 

Paroisse Sainte-Famille : Concert Country Gospel  
Le père Armand Le Gal et Mme Jeannine Guyot présenteront un Concert Country Gospel le vendredi 27 janvier à 19 h 30, 
en l’église Saint-Famille, 778, rue Archibald, Winnipeg. Entrée: par don libre. Les profits iront à la paroisse. Pour plus 
d’informations : 204-237-3068.  

 

Spirit Night (soirée en anglais) ‘The Gift of Prophecy’ - le samedi 28 janvier 2017  
Tous sont invités à participer à cette soirée d’enseignement, de partage et de prière, le samedi 28 janvier à la Villa 
Aulneau (à la réception, demandez pour Sr Bilodeau); 330-601, rue Aulneau, Winnipeg de 19 h à 21 h; un temps de 
fraternité et goûter suivront. Pour plus de renseignements, spiritnight@hotmail.ca.  

Attention: Les Jeunes  
Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la retraite bilingue RAVIVE - fin de semaine du 17 au 20 février 2017. Cette retraite    
RAVIVE est pour tous les élèves de la 9e à la 12e année scolaire, et aura lieu la longue fin de semaine de la journée 
Louis Riel en février. Le thème, ‘Réveiller le géant dormant’ est au sujet de notre appel comme chrétiens à être le 
changement qu'on veut voir dans le monde. Qu'est-ce que l'Église enseigne au sujet de la justice sociale?  
Frais d'inscription : 115 $. Inscrivez-vous en ligne : www.stmalocamps.net. camps@catholicway.net, ou en appelant le 
204-347-5396.  

Life’s Vision Winnipeg : Brunch annuel - le samedi 4 février 2017  
Tous sont invités au Brunch annuel de Lifes Vision Winnipeg, le samedi 4 février à 11 h au Centre paroissial de la      
paroisse Holy Eucharist, 460, avenue Munroe. Les portes ouvrent à 10 h. Coût 20 $. Le conférencier principal est le 
pasteur Rob Parker, directeur de National House of Prayer à Ottawa. Il partagera des idées pratiques qui équiperont et 
encourageront. Son livre We Have a Voice sera disponible. Des dons d’articles NEUFS pour bébés seront recueillis 
pour le Crisis Pregnancy Centre. Pour s’inscrire : 204-233-8047 ou lifesvision@shaw.ca. Voir l’affiche au babillard. 

SERENA Planification naturelle de la famille – le lundi 6 mars 2017 
SERENA enseigne la méthode sympto thermique de planification naturelle de la famille qui est une méthode        
scientifique et effective. La prochaine session aura lieu le lundi 6 mars 2017 à 19 h au Misericordia Health Centre,   
99 Cornish Avenue, Winnipeg. Pour plus d’informations, Serena Manitoba : 204-783-0091, mbserena@gmail.com, 
www.serenamb.com. Voir l’affiche au babillard.  

mailto:lifesvision@shaw.ca
http://archsaintboniface.ca/media/Weekly-News-Home-Page/Life-Vision-poster-jan2017.pdf
mailto:mbserena@gmail.com
http://www.serenamb.com
http://archsaintboniface.ca/media/Weekly-News-Home-Page/Serena-FRAN-affiche-automne2016.pdf


                              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 liturgiques   

                                                                                 3e dimanche du temps ordinaire                                                Vert                        

Samedi 21 janvier 17 h : Pour le repos de l’âme de    Marcien Bosc, par Évelyne et Philippe Lessard                Vert 

Dimanche 22 janvier 
9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                          Vert   
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 23 janvier Pas de messe  

Mardi 24 janvier 
 Saint François de Sales, évêque et docteur de l’Église                                              Blanc 
10 h 30 :  Pour Alice, en  l’occasion de son anniversaire, par Michelle, 

Mercredi 25 janvier 
Conversion de saint Paul apôtre      Foyer Vincent     (Bienvenue à tous!)                Blanc 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Robert Laurencelle, par Lucien et Lucille Laurencelle 

Jeudi  26 janvier 
Saints Timothée et Tite , évêques        Place Catherine   (Bienvenue à tous!)                      Blanc                                                     

10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Bernadette Pelland, par Léo Pelland  

Vendredi 27 janvier 
Messe Férie                                                                                                                                  Vert 
10 h 30 : Pour les âmes du purgatoire, par Bertha David  

                                                                     4e dimanche du temps ordinaire                                                 Vert                        

Samedi 28 janvier 17 h : Pour le repos de l’âme de    Marcel Gamache, par la famille Gamache                        Vert 

Dimanche 
29 janvier 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                          Vert   
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

 Dimanche prochain   Dimanche   9 h 30       

Accueil Lorraine Beaudry  Jeannine Jeanson  

Lecteurs Francis Fontaine Yvonne Fontaine Marie-Lourdes Fillion Origène Fillion 

Servants Raynald Marion Louise Marion Jean Doiron Brian Nyirahabineza 

Auxiliaires de 
communion 

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Marc Bruneau 1 Michelle Bouchard 1 Bertha David 

2  2 Monique Bruneau   1 Jeannine Jeanson 

3  3  3 Le célébrant 3 Louis LaFlèche 

 4  4    3 Henri Lécuyer 

Animation aux foyers              Dimanche prochain 

                     Foyer Vincent :  Messe et communion            Place Catherine : Claude Lavallée 

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca  

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. 


