
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

 Lorsque j'étais étudiant, j'ai eu un travail d'été 
comme préposé dans un centre d'accueil pour 
personnes âgées. Comme il se doit, c'est le 
quart de nuit qui était le moins désirable et le 
plus pénible. On a beau essayer de nous 
convaincre que c'est calme la nuit, à l'inverse 
du rythme harassant de la journée, on réalise 
que c'est justement la tranquillité de la nuit qui 
rend si ardu de persévérer dans l'effort de 
veiller, et qui rend si facile de céder au 
sommeil. 

Le temps de l'Avent que nous débutons aujourd'hui est tout orienté vers 
le retour du Christ qui nous fera entrer dans la plénitude de l'amour divin. 
L'attitude à adopter est la vigilance : Jésus nous y invite avec insistance : 
Veillez de peur que venant à l'improviste le maître de maison ne vous 
trouve endormis. Je le dis à tous : Veillez ! ( cf Mc 13,35-36 ). Une petite 
curiosité : veiller se dit dans la langue grecque des évangiles gregoreite, 
d'où vient le prénom Grégoire. 

Les chrétiens et chrétiennes que nous sommes devraient ajouter à notre 
prénom usuel celui de Grégoire pour garder éveillée notre conscience 
d’être des veilleurs du jour du Seigneur. La principale qualité du veilleur 
est la persévérance. Persévérer dans la mise à jour de notre foi afin de ne 
pas tomber dans le sommeil de la routine. Persévérer dans 
l'indignation devant tout ce qui détruit la dignité humaine et s'engager en 
revanche à la promouvoir.  

Persévérer dans l'espérance envers et contre tout ce qui porterait à 
démissionner devant l'ampleur des menaces pesant sur l'avenir du monde. 
Dieu a besoin d'un peuple de Grégoire pour réaliser son projet 
d'achèvement de sa création. 

Yves Guillemette, ptre 

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 

    1ER DIMANCHE DE L’AVENT (B) 
                3 décembre 2017 

Isaïe 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7   1 Corinthiens 1, 3-9   Marc 13, 33-37   

Isaïe 40, 1-5.9-11   2 Pierre 3, 8-14   Marc 1. 1-8   (10 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 

E t s i  ve i l ler ,  c ’ éta it  p ersévérer?  

 

Vacances de la secrétaire 
Veuillez noter:  La secrétaire prendra congé tous les mardis des mois 

de décembre et janvier.  Merci! 



 
 
 
 
 
 

             Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
 

             Offrande d’un paroissien 
 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :…………………………1 207,00$                                    
               Projet Précieux-Sang : ………………655,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..………385,00$ 
               Je m’active……………………………...0,00$  

             Paniers de Noël……………………….470,00$           

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 

Déjeuner communautaire et tirage des billets de loteries 
Le prochain déjeuner communautaire aura lieu le dimanche 
10 décembre de 9h30 à 12h. Le tirage pour les loteries aura 
lieu à ce temps-là. Les revenus du déjeuner serviront à 
l'achat de matériel pour Les Amis de la Congrégation de 
l'Oratoire de St. Philip Néri à Port Antonio en Jamaïque. 
Vous pouvez vous procurer des billets pour la loterie au   
bureau de la paroisse. Merci à tous. 

 

Consécration du Canada au  
Cœur Immaculé  

de la Sainte Vierge Marie , 
 les 2 et 3 décembre 2017 

Répondant à la demande des Évêques du     
Canada et de notre Archevêque, notre paroisse fera la 
prière de  Consécration du Canada au Cœur immaculé 
de la Sainte Vierge Marie en fin de semaine du 2 et 3  
décembre 2017.                                                                             
Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour le Canada.  

 

Paniers de Noël 
Vous pouvez faire un don monétaire en utilisant les             
enveloppes qui sont dans les bancs de l’église, ou placer vos 
dons de nourriture non périssable dans les boîtes à l’entrée 
de l’église. Cette œuvre charitable est parrainée par notre 
paroisse avec le soutien des Chevaliers de Colomb. 
En 2016, 15 paniers ont été distribués.  
Merci d’avance de penser aux gens dans le besoin. 
Le Comité organisateur des paniers de Noël 

Célébrations de Réconciliation pour l’Avent 2017 
dans les paroisses urbaines francophones: 

Saint-Eugène  le 6 décembre  
Saint Norbert le 7 décembre  

Précieux-Sang  le 11 décembre  
Cathédrale le 14 décembre  

Saints-Martyrs-Canadiens  le 18 décembre  
**Toutes les célébrations de  

réconciliations sont à 19h30.** 

 

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

l’Ouest canadien en 1818.  
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.  

Réunion des Dames du Précieux-Sang 
La prochaine réunion des Dames aura lieu le lundi 4           
décembre à 19h30 dans la salle de rencontre au bureau de la 
paroisse. Venez nombreuses! 

Si vous n’avez pas reçu de boîte, mais en désirez une, 
adressez-vous au bureau de la paroisse, 204-233-2874.  

 

Les boîtes 
d’enveloppes 
pour 2018 
sont à l’entrée 
de l’église,     
incluant les 
enveloppes 
pour dons 
pré-autorisés.  

Messe de l’Immaculée Conception :  
vendredi 8 décembre 2017 
La messe de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie,   
patronne de notre Archidiocèse, sera présidée par Mgr Albert 
LeGatt en la  Cathédrale Saint Boniface, le vendredi 8          
décembre à 19h30. À l’issue de cette messe, deux personnes 
représentant chaque paroisse recevront la Bannière du        
Bicentenaire. Café après la messe dans la salle paroissiale.  
Il n’y aura pas de messe dans notre paroisse ce jour. Nous y 
sommes tous invités. 

Une erreur s’est glissée dans le rapport financier de la semaine dernière. Les dépenses de chauffage et d’électricité 
ont été inversées par accident. Voici la correction: Chauffage en 2017: 6 140.73$; en 2016: 6 886.38$ = baisse de 
745.65$ en 2017.    Électricité en 2017: 7 992.04$; en 2016: 6 513.06$ = hausse de 1 478.98$ en 2017. 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d’intendance  - Premier dimanche de l’Avent - le 3 décembre 2017                                 
« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment ». Marc, 13, 33 Nous prenons tout 
pour acquis. En particulier, nous prenons le temps pour acquis. Nos vies sont tellement occupées, nous planifions   
souvent notre temps – nos jours, nos semaines, nos mois, même nos années – à l'avance. Rappelons-nous : notre 
temps sur terre est un cadeau. Aucun de nous ne sait combien de temps il sera ici. Commençons dès aujourd'hui à       
remercier Dieu pour chaque jour. Prenons du temps en silence, tous les jours, et écoutons ce que Dieu nous dit.  

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.  

La Chorale des Intrépides se joint à la chorale de la Paroisse Saint-Malo – le dimanche 10 décembre 2017    
Sous la direction de Bruce Waldie, chef de chœur, la chorale des Intrépides et la chorale de la paroisse de Saint-Malo 
un concert aura lieu le dimanche 10 décembre à 14h, en l’église de Saint-Malo. Billets : 10$/adulte; gratuit/17 ans et 
moins. Les billets seront disponibles à la porte. Un café-rencontre suivra. Pour réserver des billets :                          
Gisèle,1-204-347-5643 (rural); Michelle 204-256-5879 (Winnipeg) ou intrepides.manitoba@gmail.com.  

*Nouveau* Campagne du Bon Pasteur  Le 3 juillet 2017, l’Archidiocèse de Saint-Boniface a célébré l’ordination 
sacerdotale de Vincent Lusty et Joshua Gundrum qui travaillent actuellement dans nos paroisses. Notre Campagne du 
Bon Pasteur cueille des fonds pour continuer à soutenir nos séminaristes, pour aider à payer les frais de formation  
professionnelle de notre clergé et à l’intégration de nos prêtres venus d’autres pays. Dans vos bancs, vous trouverez 
plus de détails au sujet de la campagne, ainsi que des fiches de promesse de don et des enveloppes. La collecte       
spéciale aura lieu le dimanche 10 décembre 2017. S.v.p., continuez à prier pour nos séminaristes et notre clergé. 

Spectacle de la Nativité présenté par L’Arche Winnipeg – le lundi 11 décembre 2017                          
Tous sont cordialement invités au Spectacle de la Nativité présenté par L’Arche Winnipeg le lundi 11 décembre à  
Covenant Christian Reformed Church, 653 av. Knowles, Winnipeg. Entrée libre. La soirée à 19h. Un goûter sera servi 
après le spectacle. Pour plus d’informations : 204-237-0300 poste 0, www.larchewinnipeg.org. Voir l’affiche.  

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* 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. La date limite pour recevoir un rabais sur votre        
inscription est le vendredi 8 décembre 2017. INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI! 
www.stmalocamps.net. Pour plus d’informations : camps@catholicway.net, 204.347.5396. 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 Liturgiques                  Premier dimanche de l’Avent                                               Violet 

Samedi 2 déc 17 h : Pour le repos de l’âme de     Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle           Violet 

Dimanche 
 

3 déc 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                             Violet 
 Aux intentions de Gerry et Germaine Rivard, par Evelyne Hebert 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 4 déc Pas de messe 

Mardi 5 déc 
Messe Férie 
10h30 : Aux intentions d’Alice, pour Suzanne et Paul                                                 Violet 

Mercredi 6 déc 
Messe Férie              Foyer Vincent (Bienvenue à tous!)                                        Violet 
10 h 30 : Aux intentions de la famille de Raymond et Madeleine Bernard 

Jeudi 7 déc 
Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église        Place Catherine          Blanc 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     Anita Forest, quête des funérailles 

Vendredi 8 déc 
Messe à la Cathédrale à 19h30    Immaculée Conception de la Vierge Marie   Blanc  
10 h 30 : Pas de messe au Précieux-Sang 

 Deuxième dimanche de l’Avent  - Messe de la Consécration du canada au Cœur Immaculé de la Vierge Marie    

Samedi 9 déc 17 h : Pour le repos de l’âme de     Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle             Violet 

Dimanche 
 

10 déc 

9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                   Violet 
Pour le repos de l’âme de     Noëllia Desharnais, quête des funérailles 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

  Dimanche prochain  Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Madeleine Bernard  Rachelle St. Pierre  

Lecteurs Laurent Gagné Reynald Marion Marie-Lourdes Fillion Origène Fillion 

Servants Marc Bruneau  Jean Doiron Denise Doiron  

  

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 : Reynald 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. 


