
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Pour que le Seigneur vienne en ce temps 

de l’Avent, il importe que les chrétiennes 

et les chrétiens se réveillent, c’est-à-dire 

qu’ils fassent de l’Avent un temps fort de 

vie chrétienne. C’est en se fixant sur la 

Parole de Dieu, en s’efforçant de se 

ménager des espaces d’intériorité, qu’ils 

peuvent rayonner un peu de lumière. Dans 

le brouhaha des préparatifs de Noël, dans 

le climat survolté de décembre, c’est une tâche qui ne va pas de soi. 

Attendre Noël, c’est vivre l’Avent de façon réveillée, alerte ou 

vigilante, c’est s’activer pour que les valeurs d’évangile soient promues, à 

travers des gestes de partage, de générosité, d’ouverture au monde et de 

rapprochement que ce temps nous permet de vivre. Les chrétiens ne sont 

pas que des spectateurs passifs ou admiratifs de ce qui se passe de beau 

dans le monde. Ils sont acteurs, parties prenantes de tous les grands enjeux 

communautaires et sociaux de l’heure.  

On est loin de l’attente passive d’un Noël douillet que l’on va célébrer 

entre nous. On est loin de condamner ou de bouder tout ce qui se passe 

d’excès intempestifs en ce temps des Fêtes. Au cœur du monde, en 

solidarité avec nos sœurs et nos frères, nous essayons d’être à l’affût de 

tout ce qui est beau, bon et vrai dans ces Noëls dits folkloriques ou 

commerciaux. Cette recherche de sens est également un combat pour la 

lumière. 

Nous réveiller, mener le combat de la lumière, c’est encore croire en ce 

Dieu présent à notre terre, qui fait du neuf avec du vieux, qui renouvelle, 

donne de l’élan, relance, tire en avant. Le temps de l’Avent est le temps de 

l’espérance, où nous rêvons de la réalisation de nos espoirs les plus fous. 

Pourquoi en cet Avent, nous contenter de prier, de supplier ou de 

chanter Viens, Seigneur Jésus, alors que nous sommes responsables de le 

faire venir dans la grisaille de ce monde, dans l’imparfait de nos efforts de 

justice et dans l’inconstance de nos relations avec Lui. 

Gilles Leblanc 
 

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 :  

(en vacance du 6 au 9 
décembre) 

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) 

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

     1er dimanche de l’avent (A) 
                                                            27 novembre 2016  

Isaïe 2, 1-5   Romains 13, 11-14a    Matthieu 24, 37-44   
Isaïe 11, 1-10   Romains 15, 4-9   Matthieu 3, 1-12   (4 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,  de 17 h 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 



 
 
 
 
 
 

Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
 

 

              Offrandes de dimanche dernier :...2 258,25$                                     
               Projet Précieux-Sang : …………..1 085,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..….…985,00$ 
              Campagne du Bon Pasteur :……... ..500,00$             
              Développement et Paix:…………....100,00$ 
 

PRIONS POUR NOS MALADES : Georges Toupin, Simone Dureault, Edgar Poirier, Denise Doiron, Marie Choiselat, Julien Ferrer, 
Georgette Gervais, Aurèle Dupuis, Julienne Tshibola, 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 

 Annonces paroissiales 

Récepteurs auditifs avec casques d’écoute 
Au printemps dernier, nous avons effectué la mise à jour de notre système de son afin de fournir de l’aide aux  

personnes qui ont de la difficulté à entendre lors des célébrations dans l’église. Il y a  quatre récepteurs  avec 

casques d’écoute disponibles gratuitement pour nos célébrations. Ils sont à votre disposition et sont rangés à 

l’entrée de l’église.  Si vous les utilisez, n’oubliez pas de les remettre à l’endroit approprié après la célébration. 

Puisque nous en avons quatre, l’usage se fera selon le principe de premier arrivé , premier servi. Toutefois, si 

vous désirez acheter un récepteur personnel avec des boutons d’oreille, le coût est de 80,00$, taxes et boutons 

d’oreille inclus. Vous pourrez dans ce cas apporter le récepteur chez vous, mais sachez qu’il fonctionnera         

uniquement avec le système de son de la paroisse Précieux-Sang.   

Veuillez faire votre demande au bureau de la paroisse si vous êtes interessé.  

Merci! 

Nos sincères condoléances 

           Nous accompagnons par la prière,                        
le passage vers la Maison de Dieu de                          

Marguerite Sembaluk (née Lemoine), 
          décédée le 20 novembre 2016.  
Marguerite était la sœur et belle-sœur  

de Dianne et Aurèle Touzin  de notre paroisse. 
Que nos prières soulèvent la famille endeuillée. 

Déjeuner communautaire 
Le prochain déjeuner communautaire aura lieu le 11 
décembre de 10 h à 11 h 30. Les profits recueillis  
seront versés à la Congrégation de l’Oratoire 
Saint Philippe de Néri en Jamaïque.    
Merci! Chevaliers de Colomb, Conseil Goulet. 

Fonds supplémentaires pour la paroisse 
Merci à tous ceux qui ont déjà répondu généreusement! Comme nous l’avons expliqué dans le bulletin du 12 
et 13 novembre, nous encourageons les paroissiens de faire un ‘don supplémentaire’ pour s’assurer que notre 
paroisse n’est pas à court financièrement une fois rendu à la fin de l’année. Si vous voulez donner à plusieurs 

fonds et vous payez par chèque, veuillez svp faire un chèque par fonds, pour le Précieux Fonds, le Projet Précieux-
Sang et à l’offrande du dimanche. Cela facilitera la tâche pour nos compteurs.  
Merçi d’avance, le CAE. 

Paniers de Noël 
              Nous demandons encore cette année des dons en argent ou de nourriture non-périssable pour la préparation                               
              des paniers de Noël qui seront distribué aux familles en besoin.  Vous pouvez faire un don en argent en                  
                                      utilisant les enveloppes qui seront dans les bancs de l’église et les déposant dans le panier de quête ou       
directement au bureau de la paroisse.  Il y aura des boîtes à l’entrée de l’église pour les dons de nourriture.  Ceci est 
une œuvre charitable parrainée par notre paroisse avec le soutien des Chevaliers de Colomb et de tous les gens       
généreux qui la fréquentent. 
L’année passée nous avons distribué 15 paniers aux familles dans le besoin. 
Merci d’avance de penser à ces familles. 

Les boîtes d’enveloppes de quête pour 2017 sont maintenant prêtes et peuvent être ramassées à l’entrée de l’église.  

Préparation au sacrement de l’Eucharistie  
 

Ce dimanche 27 novembre est l’ouverture officielle de la 
catéchèse pour les jeunes qui se préparent au sacrement 
de l’Eucharistie pour début de l’année prochaine. Les 
parents et toute notre communauté sont invités à soutenir 
ces jeunes dans leur cheminement de la foi vers le 
Christ.  



Annonces diocésaines et communautaires 
*Nouveau* Réflexion d'intendance     Premier dimanche de l’Avent - le 27 novembre 2016  
« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. » Matthieu 24,42  
Les gens qui ont eu des problèmes de santé ou qui ont frôlé la mort ont généralement davantage conscience que 
chaque jour est un don de Dieu. Le reste d’entre nous tient pour acquis que nous serons là demain. Cependant, quand 
nous commençons à voir chaque jour comme un don, nous nous rendons compte de tous les petits miracles quotidiens 
et nous sommes plus reconnaissants pour tout ce qui nous a été donné.  

Soirée Rock & Roll  - Remerciements 
 

Merci à tous ceux qui sont venus à la danse Rock & Roll qui a eu lieu le samedi 19 novembre. Nous sommes très    
reconnaissants à tous les gens qui nous ont appuyé dans la cuisine, au bar, à vendre des billets et au nettoyage après la 
soirée.  Merci aussi à tous les gens qui ont donné généreusement pour l'encan silencieux. La soirée fut un succès grâce 
à tous les participants. Cette soirée nous a permis de recueillir 4 070,50$ pour la paroisse. Bravo! 
      Le comité organisateur 

 *NOUVEAU* Life’s Vision Manitoba - Vente de calendriers 2017  
Les calendriers 2017 de Life’s Vision Manitoba comportent des dessins de notre concours d'art pour enfants sur ce 
que signifie être «pro-vie». Ce calendrier explore également le développement prénatal de la conception à la          
naissance, à partir du 1er janvier 2017. Chaque mois mettra en évidence le développement du bébé. Joignez-vous à 
nous pour  célébrer la vie en achetant vos calendriers aujourd'hui pour vous-même ou en cadeau!  
10$/calendrier ou 40$/5 calendriers, ou 90$/12 calendriers. Pour plus de renseignements, 204-233-8047 ou            
lifesvision@shaw.ca.  

    Réunion des Dames du Précieux-Sang 
 

La prochaine réunion des Dames aura lieu le lundi 5 décembre à 19h30 dans la salle de réunion du bureau.   
Toutes les dames de la paroisse y sont les bienvenues. Au plaisir de vous y voir nombreuses. 

Tirage  
Félicitations à Yvette Guilleminot et Mechtilde Dupuis qui ont toutes les deux gagné 42$ lors du tirage au  déjeuner 
communautaire le dimanche 20 novembre. Merci à tous les gens qui ont participé. 
      Les Dames du Précieux-Sang 

*NOUVEAU* Le pape François publie une lettre apostolique sur la miséricorde  
Immédiatement après la clôture du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, le Saint-Siège a publié, le 21 novembre 
2016, la lettre apostolique du pape François intitulée Miséricorde et pauvreté. Dans sa lettre, le Saint-Père a instauré 
la Journée mondiale des pauvres qui sera célébrée annuellement dans toute l'Église le 33e dimanche du temps ordi-
naire. Il affirme que « cette Journée constituera aussi une authentique forme de nouvelle évangélisation (cf. Mt 11,5), 
par laquelle se renouvellera le visage de l'Église dans son action continuelle de conversion pastorale pour être témoin 
de la miséricorde. »  Voir la lettre ici: http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-
francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html 

Vacances de la secrétaire en décembre  La secrétaire sera absente du 6 au 9 décembre. Si vous avez des annonces à mettre 
dans le bulletin du 11 décembre, veuillez le faire avant le 1er décembre.  Merci! 

*NOUVEAU* Intention de prières pour le mois de décembre 2016  

Générale : Pour que soit éliminé partout dans le monde le scandale des enfants soldats.  
Pour l’évangélisation : Pour que les peuples d’Europe redécouvrent la beauté, la bonté et la vérité de l’Évangile qui donnent à la 
vie, joie et espérance.  

*NOUVEAU* Solennité de l’Immaculée Conception de la sainte Vierge Marie et Clôture de l’année du Jubilé : 
Célébration eucharistique (bilingue) – le jeudi 8 décembre 2016  
Mgr l’Archevêque présidera l’Eucharistie en la Cathédrale de Saint-Boniface, le jeudi 8 décembre à 19 h 30, en la 
solennité de la patronne principale de l’Archidiocèse ainsi que pour clôturer, au niveau diocésain, l’année du Jubilé 
extraordinaire de la miséricorde. Ainsi, en tant que famille diocésaine, nous marquons de façon officielle la fin de 
cette année de réflexion, de prière et d’action centrée sur la miséricorde de Dieu que nous avons tous reçue et la      
miséricorde que nous devons témoigner à tous nos frères et soeurs. Un café sera servi, après la messe, au narthex de 
la Cathédrale.  



                              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   

            
                                                                          1er dimanche de l’avent  (a)                                               Violet                          

Samedi 26 novembre 17 h : Pour le repos de l’âme de     Armand et Robert Vielfaure, par Juliette Vielfaure        Violet 

Dimanche 27 novembre 
9 h 30 : Messe du Christ Roi, Seigneur de l’univers et clôture du jubilé de la Miséricorde   Violet 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 28 novembre Pas de messe       

Mardi 29 novembre 
Messe Férie                                                                                                                             Violet 
10 h 30 :  Pour Suzanne et Alice, par Michelle 

Mercredi 30 novembre 
St André, Apôtre Foyer Vincent    (Bienvenue à tous!)                                                  Rouge 
10 h 30 :   Pour le repos de l’âme de     Julie Desrochers, par André et Brigitte Robin 

Jeudi  1er décembre 
Messe Férie                   Place Catherine (Bienvenue à tous!)                                                    Violet                                                         
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Roméo St-Amant, quête des funérailles   

Vendredi 2 décembre 
Messe Férie                                                                                                                             Violet    
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     Cécile Choiselat, quête des funérailles 

                                                                          2e dimanche de l’avent  (a)                                                 Violet                          

Samedi 3 décembre 17 h : Pour le repos de l’âme de     Yvonne Labossière, par Lucette et Fernand Boulet       Violet 

Dimanche 
4 décembre 

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

Dimanche prochain                Samedi   17 h   Dimanche   9 h 30 

Accueil Thérèse Prud’homme  Irène Arnaud   

Lecteurs Laurent Gagné  Bertha David Eudoxie Keta 

Servants Marc Bruneau Monique Bruneau Jean Doiron Denise Doiron 

Auxiliaires de 
communion 

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Raynald Marion 1 Olive Comte 1 Jean Doiron 

   Louise Marion   1 Denise Doiron 

    3 Le célébrant 3 Origène Fillion 
       3 M.-L. Fillion 

Animation aux foyers              Dimanche prochain 

                             Foyer Vincent :  Francis Fontaine            Place Catherine : Renald Johnson 

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. 


