
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

 De façon éclatante, Matthieu nous présente dans 
l’évangile du jour la grande fresque du jugement de 
la fin des temps. 

     Il nous faut savoir que dans la tradition juive, 
l’avènement du jour de Yahvé et la venue du dernier 
jugement sont des temps de joie et de plénitude. 
C’est l’accomplissement des promesses et la 

réalisation de l’espérance portée par le peuple d’Israël. Voilà pourquoi on y 
retrouve tant de solennité comme à la cour royale. 

Tel qu’annoncé dans l’oracle d’Ézéchiel (34,17), le roi-pasteur vient 
séparer les boucs des brebis. Le Seigneur déclare qu’il a tellement épousé 
la cause de ceux qui sont dans la désolation que tout geste posé à leur 
endroit le concerne personnellement et que tout refus de secours est un 
rejet du lui-même. 

Cette identification du Christ aux « plus petits » de son Royaume était 
déjà annoncée par Matthieu lorsqu’il déclarait que celui qui accueille les 
disciples accueille le Seigneur et qu’un verre d’eau fraîche donné aux 
petits ne reste pas sans récompense. Ici, ce sont toutes les nations et non 
seulement les envoyés du Seigneur qui sont concernées. 

Les œuvres mentionnées sont des cas types de misère et de pauvreté. 
Nous les retrouvons régulièrement de nos jours. Il y a le grand problème de 
la faim et de la soif dans le monde. Nous savons bien que toutes les 
personnes ne sont pas logées et protégées convenablement. Le sort des 
prisonniers, l’accueil des étrangers et le soin des malades sont des 
situations qui requièrent l’attention de tous. 

Il nous faut comprendre que le jugement ne se produira pas d’un seul 
coup. Nos actions sont déjà jugées. Le Seigneur ne fera alors que 
confirmer ce que nous savons déjà très bien. Alors, il ne faut plus attendre. 
Le Royaume de Dieu se réalise à travers les 
engagements que nous prenons à la suite du Christ. 

Fêtons ce Roi qui ne juge pas sur les apparences ou 
de façon arbitraire, mais qui juge sur l’amour que nous 
avons pour les autres. 

Gilles Leblanc 

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 :  
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 
Facebook: paroisseduprécieux-sang 

        CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
                                                              26 novembre 2017 

Ézékiel 34, 11-12.5.15-17    1 Corinthiens 15, 20-26.28    Matthieu 25, 31-46   
Isaïe 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7   1 Corinthiens 1, 3-9   Marc 13, 33-37  (3 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 

Jugés sur l ’amour  



 
 
 
 
 
 

             Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
 

             Offrande d’un paroissien 
 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :…………………………1 357,20$                                    
               Projet Précieux-Sang : ………………465,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..………845,00$ 
               Je m’active…………………………….10,00$  

             Paniers de Noël………………………..70,00$           

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 Comité administrateur de Précieux-fonds 
aimerait vous remercier pour vos dons           
généreux  depuis le début de cette corporation. 
Pendant la campagne du mois de novembre, 
vous pouvez déposer vos dons dans le panier de 

quête ou au bureau de la paroisse.  
Encore une fois, merci!               Philippe Lessard, président  

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.  

Prière pour le sacrement de l’Eucharistie 
 

Dieu très bon, regarde avec bonté 
ces enfants qui se préparent 
au sacrement de l’Eucharistie. 
Bénis leurs efforts et ceux de leurs parents 
qui cheminent avec eux. 
Accorde-leur de te découvrir, 
Dieu de tendresse et de miséricorde, 
Toi qui nous nourris toujours 
de ta Parole, de ton Corps et de ton Sang. 
Accueille-les à ta table 
et donne-leur de vivre, comme Jésus, 
entièrement donnés à Toi et aux autres. 
Donne-nous de les accompagner 
dans leur démarche de foi 
et de les soutenir par nos prières. 
Fais que nous soyons pour eux en Église 
des signes vivants de ta présence. 
Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
 
 

Maëlle Adjanohoun  
et  

Maxime Boulanger  
entreprennent 
aujourd'hui la         

catéchèse               
sacramentelle les  

menant à leur               
première communion 

prévue pour le       
dimanche 

4 février 2018.  
 

Veuillez les garder en 
votre coeur et en 

pensée avec la prière 
qui nous est proposée.  

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. 
Il n’y aura pas de messe dans notre paroisse ce 

jour. Nous y sommes tous invités. 

Livre-Souvenir du Bicentenaire de l’Archidiocèse de Saint-Boniface 
Le mardi 28 novembre 2017 de 11h à 12h30 : M David Riehl des Éditions du Signe de Strasbourg (France), viendra au               
Précieux-Sang pour montrer la maquette de ce que sera le produit final de ce livre, qui coûtera 36$. Le livre aura 4 parties :         
Histoire, certains faits saillants, nos paroisses urbaines et rurales. 



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d’intendance  - Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l'Univers -                  
le 26 novembre 2017 « Chaque fois que vous l’avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous 
l’avez fait. » Matthieu 25, 40 La plupart d'entre nous sommes généreux quand c’est à notre avantage. Nous sommes 
généreux quand nous avons du temps ou de l’argent. Mais, la générosité est l'opposé de cela. Elle signifie donner de 
notre temps, de notre argent, de notre compassion, de notre pardon ou de notre miséricorde quand ce n’est pas         
commode; lorsque nous ne l’avons pas prévu, mais lorsque l’autre en a besoin.  

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de novembre 2017 
Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Évangile par la parole et l’action,  ils favorisent le dialogue 

par la paix et la compréhension réciproque, particulièrement avec les membres d’autres religions. 

Programme de bien-être axé sur l’exercice pour femmes au Précieux-Sang. Un programme gratuit de bien-être axé sur 
l’exercice sera offert dans la salle paroissiale du Précieux-Sang avec une animatrice certifiée, les jeudis soirs de 19 h à 20 h 15 
 du 16 au 30 novembre aux dames de tous âges des paroisses Précieux Sang et St-Kizito. Aucune inscription requise, simplement 
vous présenter. Habillez-vous en tenue sportive. Les portes ouvrent à 18 h 30. Bienvenue à toutes!  

*Nouveau* Campagne du Bon Pasteur  La Campagne du Bon Pasteur 2017 vient d’être lancée afin de 
récolter des fonds pour *la formation des séminaristes - leur éducation et leur stage pastoral, *les efforts 
pour inviter, accueillir, soutenir et intégrer les prêtres qui proviennent de pays étrangers, *l’éducation      

continue et permanente du clergé. La campagne de cette année a comme objectif la somme de 300 000 $.                
S.v.p., continuez à prier pour nos séminaristes et notre clergé. Voyez l’encart pour la présentation des séminaristes. 

*Nouveau* Invitation à tous les choristes : Messe de l’Immaculée Conception – le vendredi 8 décembre 2017 
Venez vous joindre à la chorale diocésaine pour préparer la belle fête de notre patronne, l’Immaculée Conception pour 
la messe qui aura lieu le 8 décembre à 19h30 en la Cathédrale Saint-Boniface.  
Il y aura une répétition le lundi 4 décembre à 19h en la Cathédrale. Tous sont bienvenus.  
Veuillez confirmer votre participation : Shawn Coughlin, 204-230-3116, academymusic@shaw.ca.  

L’abbé Gérard Dionne se rendra bientôt au Laos (son pays d’adoption) L’abbé Gérard Dionne retourne au Laos 
pour faire un suivi aux projets déjà en marche en faveur des plus démunis. Comme à chaque année, il y aura  des     
nouveaux projets qui s’y ajouteront : le parrainage d’une quinzaine d’orphelins pour qu’ils puissent avoir une          
résidence et un accompagnement tellement nécessaire pour d’abord vivre et aussi pour poursuivre leurs études; l’aide 
à un groupe de jeunes sourds et muets, au nord du Laos; projets d’eau potable; d’élevage des poissons (pisciculture); 
de ministère jeunesse; d’entretien des fonds pour les malades, et bien d’autres encore.                                              
L’abbé Gérard partira le 11 décembre 2017. Vous pouvez le soutenir dans ces projets, par vos bonnes prières (il y 
compte beaucoup) et par votre aide financière. Puisque ces projets sont parrainés par la Paroisse Cathédrale, veuillez 
libeller votre chèque à: Paroisse Cathédrale Saint-Boniface, avec la mention «Projets-du-Laos» (151, avenue de la   
Cathédrale, Winnipeg, R2H 0H7). Un reçu pour impôts suivra.   

*Nouveau* Le projet de loi 34 a été adopté : La protection de la liberté de conscience est maintenant assurée pour 
les professionnels de la santé s’opposant à l’aide médicale à mourir au Manitoba! Grâce au soutien des fidèles des   
Archidiocèses du Manitoba, ainsi que d’autres personnes bienveillantes du public, le comité législatif a reçu plus de 
14 000 lettres signées et envoyées par la poste et en ligne, en faveur du projet de loi 34!  Le projet de loi a franchi 
l’étape de la 3e lecture le 9 novembre et a obtenu la sanction royale du Lieutenant-gouverneur le 10 novembre. Le 
projet de loi 34 assure la protection de la liberté d’objection de conscience aux professionnels de la santé quant à 
l’aide médicale à mourir : ceux-ci ne peuvent donc pas être forcés à participer s’ils s’y opposent. Cela représente un 
succès de taille pour le Manitoba, car cette loi est une première au Canada. Cela donne espoir que d’autres provinces 
pourraient suivre en votant des lois similaires. Votre soutien et vos prières ont grandement contribué au succès de la 
campagne « Appel pour la liberté de conscience ». Un grand merci!   

*Nouveau* « 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.  



                              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                  Christ, Roi de l’Univers                                                        Blanc 

Samedi 25 nov 17 h : Pour le repos de l’âme de     Bernadette Pelland, par Léo Pelland                   Blanc 

Dimanche 
 

26 nov 

9 h 30 : Messe aux intentions des paroissiens                                                             Blanc 

 Pour le repos des âmes de     Armand et     Robert Vielfaure, par Juliette Vielfaure 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 27 nov Pas de messe 

Mardi 28 nov 
Messe Férie 
10h30 : Pour les adorateurs et leurs familles                                                               Vert 

Mercredi 29 nov 
Messe Férie              Foyer Vincent (Bienvenue à tous!)                                         Vert 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle 

Jeudi 30 nov 
Saint André, apôtre     Place Catherine (Bienvenue à tous!)                               Rouge 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     Bernadette Pelland, par Léo Pelland 

Vendredi 1er déc 
Messe Férie                                                                                                                  Vert 

10 h 30 : En action de grâce 

                                                     Premier dimanche de l’Avent                                                             Violet 

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

Dimanche 
 

3 dec 

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                                                                               

  Dimanche prochain  Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Thérèse Prud’homme  Irène Arnaud  

Lecteurs Yvonne Fontaine Francis Fontaine 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 :    Francis Fontaine                  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. 


