
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

 

Quand Jean Baptiste baptise Jésus, il 
comprend que ce dernier n’est pas un fidèle 
comme les autres. Il lui donne alors un titre 
étrange et surprenant pour nous : « Voici 
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde » (Jn 1,29). L’expression est restée 
célèbre et nous est familière puisque nous la 
chantons au gloria (Gloire à Dieu) de la 
messe et nous la redisons juste avant de 
recevoir la communion. Le chant latin de 
l’Agnus Dei demeure l’un des plus beaux du 
répertoire. 

Mais comment peut-on en être venu à affubler le messager de Dieu du 
titre d’agneau? De lion passe encore, ou d’aigle, de tigre. Ce sont là des 
animaux nobles et forts. Mais l’agneau est un animal fragile, craintif, 
plutôt humble, grégaire, apparemment pas très intelligent. Et dans mes 
souvenirs d’enfance, pas très bon à manger. « Ça goûte la laine », disait-
on. 

Pour comprendre le titre d’agneau de Dieu, il faut comprendre un peu la 
tradition du peuple d’Israël. À l’origine, les Juifs sont des pasteurs de petits 
troupeaux de chèvres et de moutons. L’agneau est à la base de leur 
économie. Il fournit le lait, le vêtement ( la laine ) et la viande, et sa viande 
est excellente quand on a les bonnes recettes. C’est un animal doux, on 
dirait sans malice. C’est un animal qu’on offre à Dieu dans les rituels de 
sacrifice, la victime innocente qui apporte la purification. Aussi dans la 
culture juive, l’agneau s’est chargé d’une signification mystique 
extraordinaire, celle du serviteur de Dieu. Nous attendons Dieu du côté du 
prestige, de la force, de la vengeance. Erreur, Dieu est amour. Il vient vers 
nous du côté de la douceur, de la miséricorde, du renoncement à la force. 
Le serviteur, Jésus, donne sa vie comme un agneau. 

L’Agneau de Dieu ( les Haïtiens disent bellement : Mouton, Bon Dieu ) 
se dresse devant nous comme une question jamais résolue : Mais pourquoi 
donc Dieu nous aime-t-il autant? 
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mardi: 11 h à 15 h  
mercredi, jeudi et vendredi:  
11 h à 16 h .  
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Marie Nayet, 

Assistante administrative 

Heures de bureau :  
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) 

Vendredi 10 h 30 à l’église 

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

2e dimanche du temps ordinaire (A)  
                                                            15 janvier 2017 

Isaïe 49, 3.5-6   1 Corinthiens 1, 1-3   Jean 1, 29-34    
Isaïe 8, 23b — 9,3  1 Corinthiens,   10-13.17    Matthieu 4, 12-23    (22 janvier 2017) 

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 



 
 
 
 
 
 

Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
Offande d’un paroissien 

 

 

              Dimanche 8 janvier:  
                                      Offrandes :……………………….1 846,00 $                                    
               Projet Précieux-Sang : ……………...90,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..……….0,00$ 
                 

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, Ray Beaudry 

 Annonces paroissiales 

Voici un mot-croisé sur le baptême. Réponses dans 

le bulletin de la semaine prochaine! 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de ramasser vos boîtes d’enveloppes de quête pour 2017. Elles sont à l’entrée de l’église.  
Si vous faites des dons préautorisés, vous pouvez ramasser vos enveloppes contenant les enveloppes  

pour les quêtes spéciales. Elles sont situées sur la table, à côté des boîtes d’enveloppes. Merci! 

La Lampe du Sanctuaire 
Merci de bien vouloir faire une offrande (5$) pour que la lampe du sanctuaire demeure allumée. 

Déjeuner Paroissial et Communautaire 
 

Les Chevaliers de Colomb et la Paroisse du 
Précieux-Sang vous invitent au déjeuner paroissial et 
communautaire, ce dimanche 15 janvier de 10 h à 
12 h.  

Nous sommes à la recherche de jeunes ou couples paroissiens qui aimeraient servir au bar du centre  paroissial ou 
agir comme garde de sécurité lors d’évènements les week-ends. Le travail est payant et n’est pas difficile, mais exige 
une certaine responsabilité.  
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la secrétaire au 204-233-2874 ou par courriel, 
psang@mymts.net.  
Merci de votre intérêt! 

Source:  http://labibleetjesuspourlesenfants.centerblog.net/359-jeu-le-bapteme-de-jesus-mots-croises 

Prévoyez-vous vous marier en 
2017?  
Saviez-vous qu’il est recommandé 
de rencontrer votre curé au moins six 
mois avant la date que vous          
prévoyez pour votre mariage? Prière 
de ne pas fixer de date définitive 

pour votre    mariage avant cette première rencontre. Dès 
que vous aurez rencontré votre curé, vous pourrez vous 
inscrire à une session de préparation au mariage.      
Veuillez consulter le nouveau calendrier des sessions de 
préparation au mariage et des possibilités qui s’offrent à 
vous sur le site Web de l’Archidiocèse de Saint-Boniface 
(www.archsaintboniface.ca), dans la section ‘Mariage, 
famille et vie’.  Pour toute information sur le mariage 
dans l’Église catholique, n’hésitez pas à contacter votre 
paroisse! 

1. Prophète cousin de Jésus 

2. Jean-Baptiste s’en nourrissait 

3. Aliment confectionné par les abeilles 

4. Élément central du baptême 

5. On en lit plusieurs passages lors du baptême 

6. Nom de la rivière dans laquelle Jésus est   baptisé 

7. Endroit où vit Jean-Baptiste 

8. Animal du désert 

9. Endroit de l’église qui sert au baptême 

10. On lui demande de prier pour nous lors du baptême 

Elle est partie au ciel... 
             Nous recommandons à vos prières  Marie Desaulniers,    

      décédée le 29 décembre 2016  à l’âge de 80 ans.   
Les funérailles ont eu lieu  

le 4 janvier en l’église St-Émile. 
             Que nos prières soutiennent la famille endeuillée. 

http://www.archsaintboniface.ca/
http://www.archsaintboniface.ca
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=332
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=332


Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d’intendance    2e dimanche du temps ordinaire – le 15 janvier 2017  
« Et maintenant Yahvé a parlé, lui qui m'a modelé dès le sein de ma mère, pour être son serviteur...»  (Isaïe 49, 5) 
 Tu dois faire ce que Dieu t'appelle à faire, et je dois faire ce que Dieu m'appelle à faire.  
Pense un peu! chacun a reçu un projet différent! Alors, cesse donc de te comparer aux autres. Et ne laisse pas l'envie 
ni la jalousie entrer dans ta vie. Sois reconnaissant pour les dons que Dieu t'a donnés et partage-les généreusement 
avec les autres. 

Semaine de prières pour l’unité chrétienne – du 18 au 25 janvier 2017  
La Semaine de prières pour l’unité chrétienne aura lieu à Winnipeg du mercredi 18 janvier au mercredi 25 janvier 
2017. Thème : Réconciliation – L’amour du Christ nous presse (Corinthiens 5, 14-20). La Célébration d’ouverture 
œcuménique aura lieu le dimanche 22 janvier 2017 à 19 h 30, Grace Lutheran Church, 211 Kimberley Ave., Winnipeg. 
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. 

Intentions de prières du Saint Père pour le mois de janvier 2017 

Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité,  
à rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever les défis actuels de l’humanité.  

*Nouveau* Réflexion sur le mariage  
 « Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. » (Matthieu 3, 13) Aujourd’hui, rappelez-
vous de votre baptême et de celui de votre (vos) enfant(s). Ensemble, regardez les photos et partagez les souvenirs. 
Êtes-vous un parrain ou une marraine? Priez pour votre filleul(e). 

*NOUVEAU* Paroisse Sainte-Famille : Concert Country Gospel  
Le père Armand Le Gal et Mme Jeannine Guyot présenteront un Concert Country Gospel le ven-dredi 27 janvier à 19 h 30, 
en l’église Saint-Famille, 778, rue Archibald, Winnipeg. Entrée: par don libre. Les profits iront à la paroisse. Pour plus 
d’informations : 204-237-3068.  

 

Spirit Night (soirée en anglais) ‘The Gift of Prophecy’ - le samedi 28 janvier 2017  
Tous sont invités à participer à cette soirée d’enseignement, de partage et de prière, le samedi 28 janvier à la Villa 
Aulneau (à la réception, demandez pour Sr Bilodeau); 330-601, rue Aulneau, Winnipeg de 19 h à 21 h; un temps de 
fraternité et goûter suivront. Pour plus de renseignements, spiritnight@hotmail.ca.  

*NOUVEAU* Attention: Les Jeunes  
Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la retraite bilingue RAVIVE - fin de semaine du 17 au 20 février 2017. Cette retraite    
RAVIVE est pour tous les élèves de la 9e à la 12e année scolaire, et aura lieu la longue fin de semaine de la journée 
Louis Riel en février. Le thème, ‘Réveiller le géant dormant’ est au sujet de notre appel comme chrétiens à être le 
changement qu'on veut voir dans le monde. Qu'est-ce que l'Église enseigne au sujet de la justice sociale?  
Frais d'inscription : 115 $. Inscrivez-vous en ligne : www.stmalocamps.net. camps@catholicway.net, ou en appelant le 
204-347-5396.  

*NOUVEAU* Life’s Vision Winnipeg : Brunch annuel - le samedi 4 février 2017  
Tous sont invités au Brunch annuel de Lifes Vision Winnipeg, le samedi 4 février à 11 h au Centre paroissial de la      
paroisse Holy Eucharist, 460, avenue Munroe. Les portes ouvrent à 10 h. Coût 20 $. Le conférencier principal est le 
pasteur Rob Parker, directeur de National House of Prayer à Ottawa. Il partagera des idées pratiques qui équiperont et 
encourageront. Son livre We Have a Voice sera disponible. Des dons d’articles NEUFS pour bébés seront recueillis 
pour le Crisis Pregnancy Centre. Pour s’inscrire : 204-233-8047 ou lifesvision@shaw.ca. Voir l’affiche au babillard. 

SERENA Planification naturelle de la famille – le lundi 6 mars 2017 
SERENA enseigne la méthode sympto thermique de planification naturelle de la famille qui est une méthode        
scientifique et effective. La prochaine session aura lieu le lundi 6 mars 2017 à 19 h au Misericordia Health Centre,   
99 Cornish Avenue, Winnipeg. Pour plus d’informations, Serena Manitoba : 204-783-0091, mbserena@gmail.com, 
www.serenamb.com. Voir l’affiche au babillard.  

mailto:lifesvision@shaw.ca
http://archsaintboniface.ca/media/Weekly-News-Home-Page/Life-Vision-poster-jan2017.pdf
mailto:mbserena@gmail.com
http://www.serenamb.com
http://archsaintboniface.ca/media/Weekly-News-Home-Page/Serena-FRAN-affiche-automne2016.pdf


                              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   

                                                                                 2e dimanche du temps ordinaire                                                Vert                        

Samedi 14 janvier 17 h : Pour le repos de l’âme de    Léon Perron, par Thérèse Perron                                       Vert 

Dimanche 15 janvier 
9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                                          Vert   
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 16 janvier Pas de messe  

Mardi 17 janvier 
 St Antoine, Abbé                                                                                                                    Blanc 
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de    Sr. Laurette Brière, par Louis et Aline LaFlèche 

Mercredi 18 janvier 
Messe Férie              Foyer Vincent  (Bienvenue à tous!)                                                   Vert 
10 h 30 :   Anniversaire du décès de     Herman Labossière, par son épouse Isabelle  

Jeudi  19 janvier 
Messe Férie                   Place Catherine   (Bienvenue à tous!)                                                 Vert                                                      
10 h 30 :  Pour le repos de l’âme de     Henri Pelland, par Clémence Maurice  

Vendredi 20 janvier 
Messe Férie                                                                                                                                   Vert 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     Cécile Roberts, par Claire et Claude Lavallée  

                                                                     3e dimanche du temps ordinaire                                                 Vert                        

Samedi 21 janvier 17 h : Pour le repos de l’âme de    Marcien Bosc, par Évelyne et Philippe Lessard                 Vert 

Dimanche 
22 janvier 

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

Dimanche prochain                Samedi   17 h       Dimanche   9 h 30       

Accueil Thérèse Prud’homme  Mona Friesen Samuel Friesen 

Lecteurs Laurent Gagné  Olive Comte  

Servants Marc Bruneau Monique Bruneau Henri Lecuyer  

Auxiliaires de 
communion 

Pain  Vin  Pain  Vin  

1 Le célébrant 1 Marc Bruneau 1 Michelle Bouchard 1 Bertha David 

2  2 Monique Bruneau   1 Jeannine Jeanson 

3  3  3 Le célébrant 3 Louis LaFlèche 

 4  4    3 Henri Lécuyer 

Animation aux foyers              Dimanche prochain 

                                    Foyer Vincent :  Francis Fontaine     Place Catherine : Claude Lavallée 

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. 


