
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Après le prologue présentant le Verbe, la Parole 
éternelle venant dans le monde, le premier 
personnage à apparaître dans le quatrième évangile 
est Jean le Baptiste. Mais attention : dans cet 
évangile, il n’est jamais appelé « le baptiste ». Il est 
d’abord le témoin. Le passage dont est extrait 
l’évangile d’aujourd’hui commence ainsi : Voici 
quel fut le témoignage de Jean. Mais de quoi 
témoigne-t-il au juste? 
 

Témoin d’une révélation 
 

Comment Jean le Baptiste a-t-il connu Jésus? Contrairement aux trois autres évangiles, 
ce dernier ne rapporte rien au sujet de liens préalables entre les deux... Jean lui-même 
répète deux fois : Je ne le connaissais pas (Jn 1,31.33). Si Jean a pu connaître Jésus, 
c’est par pure grâce, c’est par révélation de la part du Père (cf 6,44). Jean est le témoin 
qui ne parle pas de lui-même : il parle de celui qui lui a été révélé par le Père. 
 

«Voici l’agneau de Dieu» 
 

Qui est donc ce Jésus dont Jean a eu la révélation? Il lui donne un titre étonnant : Jésus 
est l’Agneau de Dieu. Que peut vouloir signifier ce titre? Plusieurs hypothèses ont été 
émises. Mais on s’accorde sur les points suivants. Jean se réfère à deux grands signes 
présents dans l’Ancien Testament. Il y a d’abord le signe de l’agneau pascal. Au 
moment de quitter l’Égypte, les Juifs devaient immoler un agneau et appliquer de son 
sang sur le linteau de la porte. Cela leur épargnait la mort infligée aux Égyptiens 
(cf Ex 12,1-28). Jésus est donc celui qui nous libère de la mort et de l’esclavage. 
 

D’autre part, le prophète Isaïe annonçait un mystérieux personnage que Dieu appelle 
son serviteur. C’est un personnage qui souffrira et donnera sa vie pour son peuple. Un 
personnage doux comme un agneau, mais qui a la puissance de tuer le mal. Isaïe le 
décrit ainsi : Comme un agneau qu’on traîne à l’abattoir, il n’ouvre pas la bouche... Il a 
porté les fautes des foules. Pour Jean, Jésus est le véritable agneau de Dieu car c’est lui 
qui enlève le péché du monde. En grec, le verbe qu’on traduit par enlever est airein Or, 
au moment du procès de Jésus devant Pilate, la foule emploie ce même verbe pour 
demander sa mort, en criant, littéralement: Enlevez-le, enlevez-le (Jn 19,15). Celui que 
la foule veut enlever c’est-à-dire tuer, c’est celui-là même qui enlève son péché. Notons 
que le mot péché est au singulier, car finalement, il n’y a qu’un péché, qui est d’être 
coupé de Dieu et donc coupé de la vie. 
 

Le cheminement de la foi 
 

Il est frappant de voir que la première parole de Jésus dans ce quatrième évangile est 
une question: Que cherchez-vous? Et la réponse à cette question en est une autre: Où 
demeures-tu? Et les disciples suivent Jésus pour un long cheminement vers la pleine 
foi. Jean note qu’ils commencent à suivre Jésus vers quatre heures de l’après-midi. 
Leur marche vers la lumière sera donc une marche à travers la nuit. 
 

Georges Madore 
———————————— 

           À noter:  la secrétaire prendra congé tous les mardis du mois de janvier.   

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 

    2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) 
                14 janvier 2018 

1 Samuel 3, 3b-10.19          1 Corinthiens 6, 13c-15a.17-20       Jean 1, 35-42        

Jonas 3, 1-5.10         1 Corinthiens 7, 29-31         Marc 1, 14-20              (21janvier 2018) 

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 

Je an le  témo in  



 

 
 
 
 
 

 
Lampe du Sanctuaire  (5$) : 

 André et Brigitte Robin 
 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :……………………….2. 235,75$      
              Enveloppes  (2018):………………   170,00$                         
               Projet Précieux-Sang : ………………45,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..………10,00$ 

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, Monique Bruneau 

 Annonces paroissiales 

 

Ils sont partis au Ciel…. 
 
 

Prions pour le repos de l’âme  
d’André Robin, décédé le 4 janvier 2018,   
à l’âge de 90 ans. La messe des funérailles 

sera célébrée à la Cathédrale de Saint-
Boniface le lundi 15 janvier à 10h30.  

 

Prions aussi pour le repos de l’âme de               
Guy Delionnet, diacre, décédé le 9 janvier 2018  

à Kelowna, C.-B., à l’âge de 86 ans. Ordonné 
diacre le 20 juillet 1980,  Guy a servi  l’Église          
Catholique d’abord au Précieux-Sang, à Saint-
Boniface, ensuite à Yellowknife, Territoire-du-
Nord-Ouest, et finalement à Notre-Dame-de-

Fatima, à Maillardville, (Coquitlam) CB.   
Une messe commémorative en son honneur sera    

célébrée à Notre-Dame-de-Fatima.  
Les détails des funérailles suivront. 

 

Que nos prières portent réconfort aux familles et 
amis d’André et de Guy en ces moments difficiles. 

 

 

Déjeuner Communautaire  
Le prochain déjeuner des Chevaliers aura lieu 
le 21 janvier de 10h30 à midi! 

Dons et prières pour les Amis de la Congrégation 
de l’Oratoire de St- Philippe Neri. 
Un gros merci à tous ceux qui ont fait un don ou offert des 
prières en 2017 aux Amis de la Congrégation pour soutenir 
les démunis en Jamaïque. Que Dieu vous bénisse pour votre 
geste d’appui envers les 5 prêtres qui aident ces gens et qui 
prennent soin de 4 paroisses.  
Je ne pourrai pas me rendre en Jamaïque cette année, mais 
j’en profiterai pour bâtir un site web pour les Amis de la 
Congrégation ici au Canada. 
Vos reçus pour fins d’impôts avec Revenu Canada vous   
seront remis par la poste avant la fin février.  
N’hésitez pas de m’appeler si vous avez des questions,   
commentaires ou autres. 

Merci,  
Joe l Gosselin, cell : 204-781-5071. 

200e anniversaire de l’arrivée de l’Évangile 
dans l’Ouest canadien en 1818.  

Cette œuvre unique est la première Bible           
enluminée et manuscrite de taille monumentale à 

être commandée par un monastère bénédictin depuis plus 
de 500 ans. Le texte intégral de la Bible, c’est-à-dire les 73 
livres de l’Ancien et du Nouveau Testament, est présenté 
en sept volumes d’environ 1150 pages. Le volume 6 de la 
Saint John’s Bible : Gospels & Acts, sera disponible pour 
célébrer l'arrivée de l’Évangile dans l'Ouest canadien il y a 
200 ans. Pour en connaitre davantage sur cette œuvre d'art 
sacré et découvrir où et quand elle sera dans                      
l’Archidiocèse, visiter le site Web : 
www.archsaintboniface.ca/main.php?p=781.   

   Du 8-16 novembre 2018 :  
Pèlerinage à la Terre Sainte          
sous la conduite spirituelle du 
Père Eric Zadji, curé de la         
paroisse Our Lady of Victory 

Mémorial Church de Winnipeg.  
Le coût s’élève à 3 290,00$.  
Les formulaires ayant tout le programme se             
trouvent sur la table à la sortie de l’église.  

Voici l’horaire de la journée du               
pèlerinage de la relique de Saint                    
François-Xavier, le 16 janvier 2018,  
à la Cathédrale St. Mary’s,  
353 av. St. Mary, Winnipeg.  
 

9 h Messe avec Mgr Richard Gagnon, Mgr Albert LeGatt et 
Mgr Lawrence Huculak 
De 10 h à 12 h Vénération publique 
12 h 10 Messe 
De 12 h 40 à 21 h 30 Vénération publique 
(19 h discussion sur la relique: La vie de saint François-
Xavier et les trois grâces) 
21 h 30 Prière de clôture: Litanie de saint François-Xavier 
Voici le lien pour le livret du pèlerinage: https://cco.ca/
relique/ 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d'intendance  Deuxième dimanche du Temps ordinaire -  Le 14 janvier 2018  
« Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Jean 1, 38 Que cherchez-vous?     
Perdez-vous votre temps à chercher le confort matériel du monde? Ou bien votre cœur aspire-t-il à quelque chose de 
plus profond que l'on ne peut trouver qu'en passant du temps avec Dieu? Prenez le temps, chaque jour, dans le silence 
et demandez au Seigneur ce qu'il veut que vous fassiez.  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de janvier 2018 
Évangélisation : Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses, puissent vivre leur foi en 

toute liberté dans les pays asiatiques.  

Chorale œcuménique pour la célébration d’ouverture de la ‘Semaine de prière de l’unité chrétienne’                 
le dimanche 21 janvier 2018     Une chorale œcuménique sera formée pour animer la célébration d’ouverture de la 
‘Semaine de prière pour l’unité chrétienne’ qui aura lieu le dimanche 21 janvier 2018. Il n’y aura pas d’audition. 
Toute personne pouvant chanter est invitée à se joindre à cette chorale. Les répétitions auront lieu à Westworth United 
Church, 1750 Grosvenor Avenue, Winnipeg, de 14 h 30 à 16 h 30 le dimanche 7 janvier 2018 et                                   
le dimanche 14 janvier 2018. Une brève répétition finale aura lieu juste avant la célébration œcuménique le dimanche 
21 janvier. Pour plus d’informations : Michele Barr, 204-453-5016 ou mbarr41@shaw.ca. Voir l’affiche.  

Le pèlerinage de la relique de Saint François-Xavier, St Mary’s Cathedral, Winnipeg                              
le mardi 16 janvier 2018 Venez à la rencontre de saint François-Xavier, patron des missions, dont la présence sera 
manifestée par l’extraordinaire relique « incorruptible » de son avant-bras et de sa main : le mardi 16 janvier 2018, en 
la Cathédrale St. Mary, 353 St. Mary Avenue, Winnipeg.  Voilà une occasion inespérée de vénérer cette célèbre      
relique de premier ordre qui quitte rarement l’église du « Gesù » à Rome. Venez prier avec ce grand saint et laissez 
vous inspirer par le caractère miraculeux de son ministère. L’horaire de la journée se trouve sur la page précédente.  

*Nouveau* Semaine de prières pour l’unité chrétienne – du 18 au 25 janvier 2018 La Semaine de prières pour 
l’unité chrétienne aura lieu à Winnipeg du jeudi 18 janvier au jeudi 25 janvier 2018. Thème : « Ta droite, Seigneur, 
magnifique en sa force. » Exode 15:16. Le thème et les ressources pour cette année ont été préparés par une équipe 
œcuménique des Caraïbes.  Aujourd’hui, les chrétiens des Caraïbes de nombreuses différentes traditions voient la 
main de Dieu dans la fin à l’esclavage. L’œuvre de Dieu unit et libère. La Célébration d’ouverture œcuménique aura 
lieu le dimanche 21 janvier 2018 à 19 h 30, Westworth United Church, 1750 Grosvenor Avenue, Wpg.  La ‘Semaine 
de prière pour l'unité chrétienne’ est un moment privilégié de prière, de rencontre et de dialogue. C'est une occasion 
de reconnaitre la richesse et la valeur de l'autre et de demander à Dieu le don de l'unité. La première rencontre aura 
lieu le jeudi 18 janvier à 19 h 30 à l’église Saint John XXIII, 3390, avenue Portage, Winnipeg. Voir l’affiche. 

« 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* Invitation à tous les choristes : Messe de la Présentation du Seigneur au Temple, La  Chandeleur, 
Journée de prière pour la vie consacrée – le vendredi le 2 février 2018 En lien avec le 200e anniversaire de 
l’évangélisation de l’Ouest canadien, il y aura une messe diocésaine pour célébrer la Présentation du Seigneur au 
Temple, La Chandeleur et la Journée de prière pour la vie consacrée, le vendredi 2 février à 19h30 en la Cathédrale 
Saint-Boniface. Toute personne qui est intéressée à chanter est invitée à se joindre à la chorale diocésaine pour        
préparer cette belle fête. Il y aura une répétition le lundi 29 janvier à 19h en la Cathédrale Saint-Boniface. Veuillez 
confirmer votre participation avant le 23 janvier: Jeannine Vermette: jmtvermette@gmail.com ou 204-477-1531.  

*Nouveau* Réflexion sur le mariage     
Puisque le temps très occupé des fêtes est terminé, pensez à bien commencer l’année en planifiant une soirée           
hebdomadaire en famille. Trouvez des façons créatives de passer du temps de qualité ensemble pour renforcer vos 
liens familiaux. 



                              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                        2e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 13 jan 17 h : Pour le repos de l’âme de     Céline Maddigan, par les C. de C. conseil Goulet           Vert 

Dimanche 
 

14 jan 

9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                   Vert  
Pour le repos de l’âme de      Thérèse Grenier, par Lucillle Laurencelle  
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 15 jan Pas de messe 

Mardi 16 jan 
Messe Férie                                                                                                                 Vert      
10h30 : Aux intentions de Gisèle, par Marie Bouchard 

Mercredi 17 jan 
St Antoine, Abbé         Foyer Vincent (Bienvenue à tous !)                                   Blanc 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de   Robert Laurencelle, par Lucien et Lucille Laurencelle 

Jeudi 18 jan 
Messe Férie               Place Catherine  (Bienvenue à tous !)                          Vert 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     Mgr Henri Perron, par Thérèse Perron 

Vendredi 19 jan 
Messe Férie                                                                                                                  Vert  
10 h 30 : Pour les âmes du purgatoire, par Bertha David 

3e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 20 jan 17 h : Pour le repos de l’âme de     Noëllia Desharnais, par Gérard Desharnais                    Vert 

Dimanche 
 

21 jan 
9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                   Vert  
Pour le repos de l’âme de     André Robin, par les C. de C. conseil Goulet 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

  Dimanche prochain Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Madeleine Bernard  Aline LaFlèche  

Lecteurs Laurent Gagné Marc Bruneau Bernice Agbodan Mélodie Agbodan 

Servants Pierre Lemoine  Bertha David Amandine et Amanda A.  

  

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Robert Pelletier 1 Olive Comte 1 Michèle Bouchard 

2  2 Aurèle Touzin   1 Jeanine Jeanson 

3  3  3 Le célébrant 3 Normand Collette 

 4  4    3 Thérèse Collette 

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. 


