
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Toutes les lectures de ce dimanche ont un point en 
commun: le futur, l’avenir. Les verbes sont au futur, et on 
appelle les regards à se tourner vers l’avant : 

    – Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. 
La gloire du Seigneur se révélera (1re lecture). 

    – Le Seigneur donnera ses bienfaits, notre terre 
donnera son fruit (Psaume). 

– Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, 
c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle (2e lecture). 

– Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que 
moi. Il vous baptisera dans l’Esprit Saint (Évangile). 

Il ne s’agit pas ici de fuir le présent pour se réfugier dans un hypothétique futur. 
Ces paroles de Dieu nous situent devant les deux éléments constitutifs de nos vies : 

l’acquis et le promis. 

L’acquis et le promis 

Prenez un petit bébé qui vient de naître. Il n‘a aucun acquis : ni compétence (il ne 
sait même pas parler), ni compte de banques, ni meubles, ni maisons... Mais il a un 
immense promis: c’est le promis de ses parents qui l’ont désiré et qui, en le mettant au 
monde lui font une grande promesse: « Nous allons être là pour te nourrir et te guider 
jusqu’à ton plein accomplissement. » 

Puis le bébé grandit. Il commence à accumuler des acquis: il s’enrichit de 
compétences à travers ses parents et les écoles qu’il fréquente. Il reçoit des vêtements, 
des appareils électroniques. Plus tard, il commence à travailler, il met de l’argent en 
banque. Rapidement, son acquis grossit : meubles, voitures, maison, chalet, etc... 
Compte de banque, fonds de pension, placements boursiers... 

Très souvent, plus son acquis augmente, plus son promis diminue. De sorte que sa 
sécurité réside de moins en moins dans le promis et de plus en plus dans l’acquis. Cet 
acquis qu’il protège, qu’il craint de perdre, qui lui crée bien des soucis...  

Malheur à celui ou celle qui n’a plus de promis dans sa vie. Son existence se 
ratatine autour des choses qui ne peuvent apporter ni le bonheur ni la vraie sécurité, des 
choses qui laissent un goût de poussière dans le cœur. 

L’horizon de la promesse 

Être croyant, c’est oser croire dans une immense promesse qui remplit tout 
l’horizon de notre vie. Tel est le sens de ce désert où se tient Jean le Baptiste : le désert 
est le lieu où il n’y a pas d’acquis, où l’existence trouve sens dans un promis grand 
comme le ciel, un promis qui s’appelle Dieu lui-même. 

Georges Madore 
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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 

    2E DIMANCHE DE L’AVENT (B) 
                10 décembre 2017 

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

Isaïe 61, 1-2a.10-11   1 Thessaloniciens 5, 16-24   Jean 1,  6-8.19-28     (17 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 

Cro ire  en  la  promesse  

 

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 :………………………...2 395.25$                                    
               Projet Précieux-Sang : ……………1 975.00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..……1 150.00$ 
               St-Philippe de Néri…………………..220.00$  

             Paniers de Noël………………………590.00$           

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 

Le 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 
pour l'achat de matériel pour Les Amis de la Congr. de 
l'Oratoire de St. Philip Néri à Port Antonio en           
Jamaïque. Merci à tous. 

 

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.  

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. 

Pensée de la journée :  

Croire, ce n’est pas avoir un avenir;  
c’est être un avenir entre les mains de Dieu. 

 
Pensée de la semaine : 

Courons au désert :  
c’est le lieu de la vérité, loin du futile. 

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.  

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

 

Précieux-Sang  le 11 décembre  
Cathédrale le 14 décembre  

  , Saints-Martyrs-Canadiens  le 18 décembre  
 

**Toutes les célébrations de  
réconciliations sont à 19h30.** 

 

Réflexion sur le mariage  
Une idée simple pour faire du temps de l’Avent un 
temps plus riche en prière : au temps du repas, utilisez 
votre carnet d’adresses pour prier aux intentions de 
vos amis et les membres de votre famille par ordre           
alphabétique.  Ayez confiance que les détails ne sont 
pas nécessaires, car Dieu connaît déjà les besoins.  



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d’intendance  - Deuxième dimanche de l’Avent – le 10 décembre 2017  
« Préparez le chemin du Seigneur » Marc 1, 3 Nous sommes tous appelés à la sainteté. Nous sommes tous appelés à 
inviter les autres à la sainteté. Vivre en bons intendants, être reconnaissants pour nos dons et les employer                
généreusement, nous met simplement sur le chemin de la sainteté et invite les autres aussi à être saints. 

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* CCO Rise Up à Ottawa – du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018 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. 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  C’est aujourd’hui qu’a lieu la collecte spéciale pour la Cam-
pagne du bon pasteur. Nous accueillons avec joie vos dons qui serviront à soutenir nos séminaristes et 
notre clergé. Vous trouverez dans vos bancs des enveloppes et des fiches de promesse de don. Veuillez 

remettre votre contribution à la campagne dans l’enveloppe (soit aujourd’hui lors de la collecte spéciale, soit à une 
messe ultérieure). Prière de libeller vos chèques au nom de l’Archidiocèse de Saint-Boniface et d’inclure vos 
noms et adresses. Vous pouvez aussi faire  parvenir votre don par la poste directement à l’Archidiocèse de Saint-
Boniface dans  l’enveloppe accompagnant la fiche de promesse de don.   
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* La P'tite Pasto : Prochaine rencontre – le mercredi 13 décembre 2017  
Venez vous détendre en fraternisant avec d'autres parents, en laissant vos enfants s'amuser et bricoler et en permettant 
à votre enfant de s'éveiller à la foi et de connaître davantage l'amour de Jésus.                                                            
Cette activité est pour les enfants de 0 à 5 ans. La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 13 décembre de 10h à 
11h30, au Grand réfectoire de l’Archevêché, 151, avenue de la Cathédrale. Bienvenue à tous!   
Pour plus d'informations: Rachelle Lambert, 204-256-9921.  



                              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                            Deuxième dimanche de l’Avent   

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                                                                               

Lundi 11 déc 19h30 : Célébration de la Réconciliation 

Mardi 12 déc 
Notre Dame de Guadalupe, patronne des Amériques        
10h30 : Aux intentions d’Alice, pour Michelle                                                             Blanc 

Mercredi 13 déc 
Ste Lucie, vierge et Martyre       Foyer Vincent (Bienvenue à tous!)                Rouge 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     Louis Vandale, par les résidents du Foyer Vincent 

Jeudi 14 déc 
Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église     Place Catherine   Blanc 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     Lucien Nayet, par Marie et famille 

Vendredi 15 déc 
Messe Férie                                                                                                                Violet  
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     Jean-Léon Ouimet, par Marie Ouimet 

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     Noëllia Desharnais, quête des funérailles 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

  Dimanche prochain  Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Lorraine Beaudry  Aline LaFlèche  

Lecteurs Eveline Gautron Denis Gautron Marie-Lourdes Fillion Origène Fillion 

Servants Marc Bruneau  Pierre Arpin Bryan Nyirahabineza 

  

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 : Claire Brière                       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. 


