
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Dans le récit de l’évangile de Luc, les parents de 
Jésus l’emmènent au temple pour compléter le 
rite prévu par la loi juive pour les mâles              
premiers-nés : quarante jours après la naissance 
de l’enfant, la mère devait compléter la période 
de purification de son sang en présentant son 
enfant au prêtre du temple et offrir un animal en 
holocauste; de plus, il fallait racheter l’enfant 

avec une petite somme d’argent, car il appartenait à Dieu, depuis que  
Celui-ci avait massacré les premiers-nés Égyptiens pour obtenir la 
libération d’Israël d’Égypte. 

Sacrifice d’animaux, transaction financière pour ravoir son enfant, 
célébration d’un massacre d’enfants par Dieu. Ne seriez-vous pas mal à 
l’aise si vous aviez à faire ces rites? L’évangile semble présenter Marie et 
Joseph comme des gens traditionalistes qui se conforment à la loi 
religieuse, et donc contribuent peu à l’évolution de la société. Pourtant, ce 
qu’ils apporteront est remarquable. 

Un jour, leur fils Jésus remettra en question les lois religieuses. Il 
relativisera le sabbat, pourtant le cœur de la religion juive encore 
aujourd’hui. Il remettra en question les rites de purification, en particulier 
toutes ses ablutions sur le corps. Et surtout, il prendra ses distances par 
rapport au Temple et de tous les sacrifices d’animaux. Il proposera une 
religion du cœur. Comment le fils de Marie et Joseph a-t-il pu en arriver 
là? Ne dites-pas simplement qu’il était Fils de Dieu. C’est ignorer 
l’incarnation, c’est ignorer que Dieu a voulu assumer notre condition 
humaine, c’est ignorer tout ce que veulent dire les derniers mots de 
l’évangile de ce jour : L’enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de 
sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 

Ses parents ont guidé Jésus pour qu’il se développe. Comment a-t-il pu 
devenir ce qu’il est sans l’amour, la confiance et l’attention qu’il a reçus ? 
Sa famille fut source de vie, même si cela signifiait la remise en question 
et la destruction en quelque sorte de son monde religieux. 

tourbillon de la vie et le rendre apte à tracer son proche chemin afin qu’il 
devienne à son tour source de vie.  

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 :  
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 

    LA SAINTE FAMILLE  DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH 
                31 décembre 2017 

Genèse 15, 1-6; 21, 1-3       Hébreux 11, 8.11-12.17-19      Luc 2, 22-40      

Isaïe 60, 1-6        Éphésiens 3, 2-3a.5-6         Matthieu 2, 1-12       (7 janvier 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 

Une f am i l le  qu’on  form e  



 
 
 
 
 
 

Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
 Raymond et Viviane Raiche 

 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :………………………..1 510,00$      
              Quête de Noël :…………………...4 513,00$                         
               Projet Précieux-Sang : …………...2 425,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..……..250,00$ 

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 

 

N’oubliez pas de ramasser votre boîte 
d’enveloppe pour 2018. 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. 

Vacances de la secrétaire: La secrétaire prendra congé tous les mardis des mois de décembre et janvier.   
Joyeux Noël, bonne, heureuse et sainte année 2018 à tous!  

                 Messes du Temps de Noël  
     

1er janvier (lundi) Sainte Marie, Mère de Dieu 
10h messe de la solennité avec les paroissiens de 
St. Kizito   
 

8 janvier (lundi) Baptême de Jésus 
10h30 messe à la paroisse du Précieux-Sang 
 

Message du Pape pour  

la Journée mondiale de la Paix 2018         
Le Saint-Siège a rendu public le Message du Saint-Père pour la 

51e Journée mondiale de la Paix qui aura lieu le 1er janvier 

2018. Le thème choisi par le pape François est « Les migrants et 

les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix ». Dans 

son message, le Saint-Père rappelle « qu'ouvrir nos cœurs à la 

souffrance des autres ne suffit pas. Il y aura     beaucoup à faire 

avant que nos frères et nos sœurs puissent recommencer à vivre en 

paix dans une maison sûre. Accueillir l'autre exige un engagement 

concret, une chaîne d'entraide et de bienveillance, une attention 

vigilante et compréhensive, la gestion responsable de nouvelles 

situations complexes qui, parfois, s'ajoutent aux autres pro-

blèmes innombrables déjà existants, ainsi que des ressources 

qui sont toujours limitées. » 

Pensée de la journée :  
 

Vous pouvez donner à vos enfants votre amour, 
mais non point vos pensées,  
car ils ont leurs propres pensées. 

Khalil Gibran 

Réception de Nouvel-An  
de Mgr l’Archevêque 

Le dimanche 7 janvier de 14 à 16h.            
Accueil et bénédiction de                                

Mgr l’Archevêque,                                              
à la salle paroissiale de la                                     

Cathédrale Saint-Boniface. 
Bienvenue à toutes et à tous! 

Chers paroissiens, 
Une Année s’achève; une nouvelle Année         
commence. Il ne s’agit pas de la mise du compteur 
à zéro pour recommencer le comptage des jours; 
ce sera plutôt notre renouvellement intérieur qui 
rendra l’Année 2018. Puisse la Lumière de        
Bethléem éclairer nos choix, nos décisions, nos 
engagements et nos jugements au cours de l’année 
2018.  
Confions-nous à la protection maternelle de  la 
Sainte Vierge Marie. 
Heureuse et Fructueuse Année 2018! 

   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 toue le programme se             
trouvent sur la table à la sortie de l’Église.  



Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Réflexion d’intendance  - La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph - le 31 décembre 2017 
« …le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour ». Colossiens 3, 13 Le pardon - l’une des choses les plus 
difficiles à faire. Parfois notre rancune ou notre colère peuvent durer longtemps... Alors que nous célébrons la fête de 
la Sainte Famille, profitons de cette occasion pour pardonner à quelqu’un - peut-être quelqu’un de notre famille, un 
ami, un collègue, un voisin ou peut-être nous-mêmes. Prenons le téléphone ou envoyons un texto à quelqu'un        
maintenant. 

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.  

*Nouveau* 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.  

*Nouveau* 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. Pour plus de renseignements : cco.ca/relic.  

*Nouveau* Ateliers Returning to Spirit prochainement à Winnipeg en 2018  
Les ateliers Returning to Spirit (animés en anglais) auront lieu lors des dates suivantes : Ateliers pour                       
Non-Autochtones (Allochtones) : 12-15 janvier 2018, Micah House, 1039, rue Main, Winnipeg.                              
Voir les informations. Voir l’affiche. Ateliers pour Autochtones : 23-26 janvier 2018, Micah House, 1039, rue Main, 
Winnipeg. Voir les informations. Voir l’affiche. Réconciliation : 17-21 février 2018, Collège St. Paul, Université du 
Manitoba. Voir les informations. Pour les informations complètes ou pour s’inscrire, visitez le site web de «Returning 
to Spirit» : https://goo.gl/e5M3PO. François Paradis, OMI, RTS Trainer and Program Keeper: 204-889-4579, poste 
102, francois.paradis@returningtospirit.org, www.returningtospirit.org.  

« 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.  

 Atelier ‘Choix en fin de vie’ – le lundi 8 janvier 2018  L’atelier ‘Choix en fin de vie’, offert en anglais, aura lieu le 
lundi 8 janvier; de 8h30 à 15h30; au sous-sol de la Cathédrale Saint-Boniface, 180, avenue de la Cathédrale,            
Winnipeg. Coût : $40, inclut un dîner et 2 collations. Cet atelier est destiné aux travailleurs en soins spirituels, au   
clergé, aux aumôniers, aux personnes engagées en pastorale des malades et des aînés, et aux gens qui veulent faire 
suite aux journées d’études diocésaines qui ont eu lieu les 18 et 19 octobre dernier. Pour s’inscrire : www.ihcam.ca. 
Informations : Julie Turenne-Maynard, 204-235-3136 ou jtmaynard@cham.mb.ca. Voir l’affiche. 

*Nouveau* Réflexion sur le mariage Si les 22 jours du temps de l’Avent étaient un temps de préparation, les 12 
jours de Noël qui viennent sont un temps de célébration!  Soyez dans la joie durant ce temps de fête, en passant du 
temps, intentionnellement, en famille.  Rappelez-vous la raison d’être de la saison – le miracle du Christ qui s’est    
donné comme cadeau – par des petits moments de prière, de chant, de contes et de gestes de bonté spontanés.  



Célébrations Eucharistiques            La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  

Samedi 30 déc 17 h : Pour le repos de l’âme de    Marcel St-Hilaire, par Christine et Patrick Manaigre Blanc 

Dimanche 
 

31 déc 
9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                  Blanc  
Pour le repos de l’âme de    Aimé Boiselle, par Eveline Hébert  
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

Lundi 1er jan  10h Messe du Jour de l’An  Sainte Marie, Mère de Dieu                                    Blanc 

Mardi 2 jan 
Sts Basile Le Grand et Grégoire de Nazianse, Évèques et Docteurs de l’Église 
10h30 : Aux intentions de Gisèle, par Marie Bouchard                                               Blanc 

Mercredi 3 jan 
Messe Férie                 Foyer Vincent (Bienvenue à tous !)                                     Blanc 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme d’   Herman Labossière, par Isabelle Labossière (26e an) 

Jeudi 4 jan 
Messe Férie               Place Catherine  (Bienvenue à tous !)                          Blanc 
10 h 30 : Pour le repos des âmes de    Marie-Louise et     Jean Crausaz, par la famille Tan  

Vendredi 5 jan 
Messe Férie          5e jour dans l’octave de la nativité                                      Blanc  
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de    Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle 

Épiphanie du Seigneur 

Samedi 6 jan 17 h : Pour le repos de l’âme de     Lillian Meena, par Francis et Yvonne Fontaine              Blanc 

Dimanche 
 

7 jan 
9 h 30 : Messe à l’intention des paroissiens                                                                  Blanc  
Pour le repos de l’âme de      Hilaire Durand, par Olive Comte 
10 h 30 : Célébration de la Parole aux foyers                                                                               

  Dimanche prochain 6 janvier     Samedi 17h 7 janvier        Dimanche   9 h 30  

Accueil Lorraine Beaudry  Irène Arnaud  

Lecteurs Eveline Gautron Denis Gautron Carmen Kolt Olive Comte 

Servants Pierre Lemoine  Louis LaFlèche Henri Lecuyer 

  

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 : Célébration de la Parole et communion      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. 


