Frères LeClaire
Shirley C. Denesiuk
Directrice de pompes funèbres
475, bd Provencher, bur. 306
(sur rendez-vous)
204-775-2220
ou 204-489-6996

Salon funéraire
Desjardins
personnel bilingue
et service personnalisé
357, rue Des Meurons
Winnipeg MB R2H 2N6
204-233-4949

Paroisse du Précieux-Sang
Archidiocèse de Saint-Boniface
1er DIMANCHE DE L’AVENT

desjardins@arbormemorial.com

Taylor McCaffrey, s.r.l.

Location des salles
du Précieux-Sang
Salle Capacité Coût
1/3
80
120 $
2/3
115
190 $
3/3
210
285 $

avocats et conseillers juridiques

Alain L. J. Laurencelle
Société de droit
Alain L.J. Laurencelle
204-988-0304
204-781-1539 (cellulaire)
al@tmlawyers.com

Place Eugénie Inc.
201, rue Eugénie
Appartements à une, deux ou trois
chambres à coucher,
à bail viager (life lease)
204-237-0010
ou 204-770-3296

1 DIMANCHE DE L’AVENT
er

Samedi 27 novembre : † Marcel St. Hilaire, par Yvette

Bureau
200, rue Kenny
Winnipeg MB R2H 2E4
tél. : 204-233-2874
psang@mymts.net
www.paroisseduprecieuxsang.ca
paroisseduprécieux-sang

28 novembre 2021
1 lecture : Jérémie 33, 14-16
Psaume : Ps 24 (25)
2e lecture: 1 Thessaloniciens 3, 12-4, 2
Évangile : Luc 21, 25-28. 34-36

Koudzovi (Francis) Adzakor
Prêtre administrateur
tél. : 204-333-9692
courriel : adzakor@yahoo.fr

1er dimanche de
l’Avent
« Quand ces
événements
commenceront,
redressez-vous et relevez la tête, car
votre rédemption approche. » (Luc 21, 28)
Nous célébrons l’Avent chaque année en
préparation à la naissance de Jésus, Sa
première venue, alors que nous attendons
Sa deuxième venue. Que feriez-vous de
différent en cette saison de l’Avent pour
grandir en amitié et amour avec Jésus?
Comment allez-vous inspirer d’autres à le
faire? Commencez en partageant votre
histoire de Dieu avec d’autres, surtout vos
proches. Invitez-les et accompagnez-les
dans leur cheminement de foi cet Avent.

Dimanche 28 novembre : Aux intentions des paroissiens
Mardi 30 novembre: Pour Michèlle, par Alice
Mercredi 1 décembre : † Emmanuel Bahame, par sa famille
Jeudi 2 décembre : † Patrick Tuyishime, par sa famille
Vendredi 3 décembre : † Gilles Girardin, par Thérèse et Normand Collette

2e DIMANCHE DE L’AVENT

Samedi 4 décembre : † Évangeline Fraser, par Jeannette Fraser
Dimanche 5 décembre : Aux intentions des paroissiens
Prière universelle pour les découvertes sur les terrains
d’anciens pensionnats autochtones, et pour la
réconciliation entre Autochtones et Non-Autochtones

« Dans notre démarche de Vérité et de Réconciliation avec
nos frères et sœurs des Premières Nations, donne-nous,
Seigneur, de nous engager avec eux dans ce long processus
de guérison, par l’expression de nos regrets sincères, notre soutien moral et nos
prières. »

Valentine Mukeshimana
Ajointe-administrative
Du mardi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h
(fermé de midi à 13 h)
Conseil de pastorale
Pierre Lemoine
tél. : 431-588-5892
Affaires économiques
Joël Gosselin
tél. : 204-781-5071
Récitation du chapelet
Mardi et vendredi avant la
célébration eucharistique
Demi-heure d’adoration
Mardi et vendredi après la
célébration eucharistique
Lampe du Sanctuaire
Fernand et Lucette Boulet

re

Intendance

Pensée du jour
Jésus a tenu à nous offrir son aide en
partageant notre vie, notre solitude, notre
agonie, notre mort. (Mère Teresa)

Sacrement de réconciliation
Mercredi 15 au jeudi 16 décembre, il y
aura la confession à la paroisse de 13h à
16h. Cependant ceux ou celles qui vont
vouloir faire la confession en dehors de
ces deux jours, qu’ils prennent rendezvous avec l’Abbé Francis. Merci.

Lettre encyclique de pape François sur
la sauvegarde de la maison commune,
la Terre (suite)
Extrait de Laudato si’ (Loué sois-tu) :
Quand nous insistons pour dire que l’être
humain est image de Dieu, ne pas nous
oublier que chaque créature a une fonction et qu’aucune n’est superflue. Tout
l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée
envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. L’histoire de
l’amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace géographique.
Celui qui a grandi dans les montagnes, ou qui, enfant, s’asseyait pour boire l’eau
au ruisseau, ou qui jouait sur une place de son quartier, quand il retourne sur ces
lieux se sent appelé à retrouver sa propre identité.
Dieu a écrit un beau livre dont les lettres sont représentées par la multitude des
créatures présentes dans l’univers. Les Évêques du Canada ont écrit : Des vues
panoramiques les plus larges à la forme de vie la plus infime, la nature est une
source constante d’émerveillement et de crainte. Elle est, en outre, une
révélation continue du divin. Les Évêques du Japon, pour leur part, ont rappelé :
Entendre chaque créature chanter l’hymne de son existence, c’est vivre
joyeusement dans l’amour de Dieu et dans l’espérance. Cette contemplation de
la création nous permet de découvrir à travers chaque chose un enseignement
que Dieu veut nous transmettre, parce que pour le croyant contempler la
création c’est aussi écouter un message. Nous pouvons affirmer qu’à côté de la
révélation proprement dite, qui est contenue dans les Saintes Écritures, il y a
donc une manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la nuit
qui tombe. En faisant attention à cette manifestation, l’être humain apprend à se
reconnaître lui-même dans la relation avec les autres créatures : Je m’exprime en
exprimant le monde; j’explore ma propre sacralité en déchiffrant celle du
monde.
L’ensemble de l’univers révèle mieux l’inépuisable richesse de Dieu. Thomas
d’Aquin faisait remarquer avec sagesse que la multiplicité et la variété
proviennent de l’intention du premier agent qui a voulu que ce qui manque à
chaque chose pour représenter la bonté divine soit suppléé par les autres, parce
qu’une seule créature ne saurait suffire à [...] représenter comme il convient sa
bonté. C’est pourquoi nous avons besoin de saisir la variété des choses dans
leurs relations multiples. Par conséquent, on comprend mieux l’importance et le
sens de n’importe quelle créature si on la contemple dans l’ensemble du projet
de Dieu. L’interdépendance des créatures est voulue par Dieu. Le soleil et la
lune, le cèdre et la petite fleur, l’aigle et le moineau : le spectacle de leurs
innombrables diversités et inégalités signifie qu’aucune des créatures ne se
suffit à elle-même. Au service les unes des autres, les créatures se complètent
mutuellement.
(à suivre)

Calendrier de l’Avent 2021 :
« En Jésus, espérer davantage »
Ce très beau calendrier propose une
idée nouvelle chaque jour pour
rassembler notre famille dans l’attente
de la belle Fête de Jésus, du samedi
27 novembre au vendredi
24 décembre prochains. Il invite entre
autres, à exprimer des gestes
affectueux, à s’écouter, à travailler en
équipe pour accomplir les tâches de la
famille, à rendre service, à célébrer, à
dire merci à Jésus, etc. Prends le
temps de découvrir ce trésor et invite
les tiens à y entrer…
Pour télécharger ou imprimer le
format PDF du Calendrier, en
français,

MtlArchdiocese_AdventCalendar202
1_Saint-Boniface_FRA
(archsaintboniface.ca)

Pour la Fête de
Saint Nicolas le
6 décembre ou
pour le temps
de Noël, très
beau DVD en
français d’un
dessin animé sur l’histoire de
Saint Nicolas, le « vrai » Père
Noël, à regarder en famille!
Ce DVD d’une durée d’environ 30
minutes peut être écouté en 3
langues : français, anglais et
espagnol. Il est disponible au
Centre de ressources du Centre
diocésain au 151, avenue de la
Cathédrale. Premier arrivé,
premier servi! Pour le réserver ou
l’emprunter, contacter
Agata à 204-237-9851.

Mesures actuelles en temps de
pandémie de Covid-19 au
28 octobre 2021
Nombre de fidèles autorisé à assister à la
messe dans l’église du Précieux-Sang :
160 personnes – aucune preuve
d’immunisation n’est requise.
Nombre de fidèles autorisé à assister à
des funérailles, un mariage ou un
baptême : 150 personnes – aucune
preuve d’immunisation n’est requise.
Veillez à demeurer à deux mètres
d’autrui, sauf au sein des groupes de
personnes qui habitent la même
résidence privée.
Le port du masque est obligatoire lors
des services religieux et des événements
en salle. Toute personne peut appeler le
prêtre pour fixer un rendez-vous, soit
dans l’église, soit au bureau paroissial,
pour recevoir l’Eucharistie ailleurs qu’à la
messe.
Quant aux rassemblements sociaux dans
la salle paroissiale :
- 25 personnes – aucune preuve
d’immunisation n’est requise;
- la capacité de la salle – preuve
d’immunisation requise.

Prières pour les malades
Claire Lécuyer,
Denise Doiron,
Olive Comte,
Monique Bruneau.
« Que le Seigneur Jésus-Christ, le médecin
des corps et des âmes, leur accorde une
prompte guérison. » Amen.

Mariage, famille et vie
Réflexions sur le mariage
Le Christ est mort pour nous. Les époux et épouses donnent aussi leurs vies
les uns pour les autres au quotidien, et les parents pour leurs enfants. Vos
sacrifices en valent la peine!
Réflexion du premier dimanche de l'Avent
Il peut être facile de tomber dans le désespoir. Que ce soit à cause des
journées courtes et des nuits longues, de l'isolement des amis et de la famille,
ou des tensions culturelles dans lesquelles nous nous trouvons, nous pouvons
perdre de vue l'espoir. Pour ceux qui sont confrontés à une crise, qu'il s'agisse
d'une grossesse non planifiée ou d'une crise de fin de vie, l'espoir peut
sembler encore plus étranger et abstrait. Les lectures du premier dimanche de
l'Avent nous montrent que l'espoir n'est pas une chose jetable, mais une
personne : Jésus-Christ. Lorsque nous exprimons l'amour du Christ par la
tendresse, l'amitié ou simplement notre présence, les personnes et les familles
en crise peuvent trouver de l'espoir dans leurs situations difficiles, et
finalement avoir le courage de choisir la vie.
Jésus, le Fils de l'Homme, que Tu sois l'espoir de tous les enfants à naître,
des femmes, des hommes et des personnes âgées. www.lifeculture.ca
Et maintenant… Life Culture Canada!
Avez-vous entendu? Life's Vision Manitoba est
maintenant Life Culture Canada! Même si nous
avons un nouveau nom, notre mission de rétablir la valeur de la vie dans notre
culture et à atteindre un pays qui est pour la vie reste le même! Nous affirmons
toujours que la vie est sacrée et un don du Ciel du moment de la fertilization
jusqu'à la mort naturelle. Nous espérons que cette transition à un nouveau
nom nous encourageons de penser à notre capacité personnelle d'affecter
notre culture moderne. Pour voir comment Life Culture pourrait soutenir votre
paroisse dans une direction qui affirme la vie, vous pouvez contacter
justony@lifeculture.ca ou visiter www.lifeculture.ca.
'BETTER TOGETHER' - SESSIONS DE PRÉPARATION
AU MARIAGE (OFFERT EN ANGLAIS)
Les mardis de 19h à 21h cet automne/hiver (6 soirées :
du 25 novembre au 18 janvier, avec une pause pendant
le temps des fêtes)

Vous rêvez du jour de votre mariage, de votre lune de
miel et de vieillir ensemble. Mais qu'en est-il du reste de
votre vie ensemble? La série ‘Better Together’ vous fournit les outils dont vous
avez besoin pour construire un mariage durable, heureux et rempli de foi. Ce
programme est soutenu par le Service mariage, famille et vie de l'Archidiocèse de
Saint-Boniface. Les sessions se dérouleront en ligne via TEAMS - avec la
possibilité d’avoir la dernière session en personne (en fonction des protocoles de
la COVID). Date limite d'inscription : le 21 novembre 2021. Pour plus d'infos,
veuillez consulter: www.bit.ly/BTinfo21-22.
Pour vous inscrire, veuillez contacter Shawnda : shawnda@mmoc.ca.

Le 28 novembre 2021

Paniers de Noël 2021
Cette année, nous n’allons pas recueillir des
dons en nourriture non-périssable en raison
de la pandémie du Covid-19 qui pourrait
mettre en danger la sécurité des bénévoles
qui les préparent et les livrent. Alors cette année, nous demandons des
dons en argent nous permettant d’acheter des cartes cadeaux en guise de
paniers de Noël qui seront distribué aux familles en besoin. Vous pourrez
faire un don en argent en utilisant les enveloppes qui seront au bureau de
la paroisse ou dans les bulletins qui sont livrés à domicile. 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.
Tout don en argent sera éligible pour un reçu d’impôt.
Philippe Lessard sera disponible pour aller chercher les dons des gens
(204-298-1141).
L’année passée nous avons distribué 15 paniers aux gens démunis.
Merci d’avance de penser aux gens dans le besoin!

Le Comité organisateur des paniers de Noël

Poste de compteur
Un gros merci à Hélène Picton, Lorraine Beaudry et à Thérèse
Prud’homme qui ont pris leur retraite du poste de compteur, après
plusieurs années de service à notre paroisse! Nous allons les manquer,
mais c’est une retraite bien méritée.
Merci à Camille Legaré qui a accepté d’être un des compteurs pour les
dépôts.
Nous n’avons qu’une équipe de compteurs et nous aimerions en avoir 3
en tout. Nous comptons 2 fois par mois et ça prend environ 2 heures au
bureau. Un vérificateur fait le dépôt après avoir fait son ouvrage.
Svp contacter la secrétaire si vous pouvez aider. Merci.

L'École secondaire diocésaine de St. Boniface
L'École secondaire diocésaine (St. Boniface Diocesan High School), située au
282 rue Dubuc, tiendra une soirée portes ouvertes virtuelle le mardi
2 février 2022, à 19 h (composez le 204-987-1560 pour info).

Célébration eucharistique bilingue de la Fête de
l’Immaculée Conception - le 8 décembre 2021
Célébrons la confiance de la Vierge Marie qui l’amena à
dire son « Oui » au plan de Dieu et à accepter d’être la
mère de Son Fils. Et rassemblons-nous pour une
célébration eucharistique bilingue à l’occasion de la fête
de l’Immaculée Conception!
Cette messe diocésaine présidée par Mgr LeGatt aura
lieu le 8 décembre à 19h30 en la Cathédrale de Saint-Boniface. Nous prierons
d’une manière particulière pour une fin à la pandémie et pour l’éclosion de plus
en plus de la réconciliation entre toutes personnes et en tous lieux.
Tous sont les bienvenus. Aucune inscription préalable ne sera exigée. La
Cathédrale pourra accueillir 290 personnes dans la nef et 150 personnes au
sous-sol, où la messe sera télédiffusée. La célébration sera également
diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la paroisse Cathédrale à
https://youtu.be/a0mC9pPKPwI
« Nourriture pour mon âme » – Atelier diocésain de
ressourcement spirituel : « La création dans la
Bible, vrai ou faux? », présenté par le Frère Camille
Légaré,
le mardi 7 décembre 2021.
Chaque Atelier mensuel gratuit via Zoom, donné par
un intervenant local, inclut une présentation sur un
thème, un échange en petits groupes et dure 1 heure 15 minutes
(75 minutes).

Pour plus d’infos et pour t’inscrire, communique avec Diane Bélanger à
dbelanger@archsaintboniface.ca ou au 204-594-0272

Annonces communautaires
Franco 150 : une histoire qui nous
rassemble
Conçu autour du thème Une histoire qui nous
rassemble, la Tournée Franco 150 comprend
la production d’une série de 16 vidéos qui
célèbrent les communautés francophones du
Manitoba. Un projet réalisé par les Productions Rivard dans le cadre du
150ième anniversaire du Manitoba, Franco 150 met en vedette les gens, les
lieux, les activités et l'évolution des communautés dispersées partout dans la
province. Ainsi, chaque communauté prend sa place dans une vidéo d’environ
13 minutes. Sainte-Anne et Saint-Laurent furent les premières à prendre
l’affiche. Saint-Adolphe, Sainte-Agathe et Île-des-Chênes passeront le 30
novembre. C’est à ne pas manquer. Pour accéder aux vidéos,
https://franco150.ca/
Et bon visionnement!

Grande célébration du 75e anniversaire de
CKSB – le 17 décembre 2021
Célébrons CKSB, la radio au cœur de nos vies depuis 75 ans! La
grande célébration aura lieu le vendredi 17 décembre à
19h30 dans la belle Cathédrale de Saint Boniface. Une
soirée gratuite avec collecte pour le Centre Flavie-Laurent.
Lorsque CKSB diffusa pour la première fois le 27 mai 1946, bien
des gens n’en croyaient pas leurs oreilles. Cette petite station
privée de 1 000 watts, première station radiophonique francophone
au Canada à l’extérieur du Québec, venait confirmer qu’impossible
n’était pas français.
Toutes les personnes présentes, sur scène comme dans la salle, doivent être
doublement vaccinées. Avant d’entrer dans la cathédrale, vous devez présenter votre
preuve d’immunisation, accompagnée d’une pièce d’identité avec photo valide.

Développement & Paix (D & P)
Sondage de Développement et Paix
Lire les signes du temps!
À chaque 5 ans, Développement et Paix –
Caritas Canada, tient un Assemblée d’Orientation afin d’établir leur prochain
plan stratégique. La prochaine Assemblée d’Orientation aura lieu en juin 2022
et déterminera la direction stratégique de l’organisme pour 2023-2028. Merci
de remplir le sondage qui nous aidera à comprendre l’orientation de
l’organisme. Veuillez remplir le sondage avant le 3 décembre. Toutes les
personnes sont la bienvenue de le remplir :
https://www.surveymonkey.com/r/OA2022 Avez-vous manqué le webinaire
Lire les signes du temps? Regardez la vidéo ici : Lire les signes du temps FRANÇAIS - YouTube
Formation gratuite sur les conversations
difficiles et la résolution de conflits dans la
région Santé Sud - 2 et 9 décembre, 6 et 7
décembre 2021
Le facilitateur en matière de modes de vie sains
de la région Southern Health-Santé Sud a
demandé à l'archidiocèse de partager ce matériel
avec les dirigeants des paroisses et des organismes para-ecclésiastiques, car les
églises, comme les familles et les organisations de tous les horizons, connaissent
des conflits découlant de divergences d'opinion liées aux choix en matière de santé.
Santé Sud propose plusieurs cours (en anglais) : 1. Managing Really Difficult
Conversations (7 décembre, de 9 h à 12 h), 2. Skills for Reducing Polarization :
Dialogue Across Divides (deux sessions de trois heures les 2 et 9 décembre, de
18h30 à 21h30), 3. COVID Conversations : A Roadmap to Existing Together with
Opposing Views (6 décembre - Une session de six heures à partir de 13 heures).
Pour plus de détails, Training-Options-Difficult-Conversations-and-ConflictResolution.pdf (archsaintboniface.ca). Pour le formulaire d'inscription, RegistrationForm-Difficult-Conversations-and-Conflict-Resolution.pdf (archsaintboniface.ca).
Veuillez noter que ces sessions s'adressent aux églises et aux organismes paraecclésiastiques situés uniquement dans la région Santé Sud. Pour voir la carte

RHA 2015 Southern Health.cdr (archsaintboniface.ca)

