
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

     Un phénomène nouveau est apparu ces dernières 
années dans l’univers des piétons. Il faut être 
doublement attentif : d’abord balayer des yeux là où 
l’on pose le pied surtout l’hiver, une chute sur la 
glace est si vite arrivée; puis lever les yeux devant 
soi si l’on ne veut pas se faire frapper par un autre 
piéton qui a les yeux fixés sur son téléphone 
intelligent. Ça n’a pas été le problème des mages, 
on en conviendra.  

D’après le récit de Matthieu, on peut s’imaginer 
que les mages pouvaient parcourir les sentiers du 

désert, les yeux tournés (de préférence la nuit) vers l’étoile qu’ils avaient vue se 
lever à l’est et le regard fixé sur un horizon s’étendant à perte de vue. Fête de 
rayonnement, fête de révélation, l’Épiphanie est la fête de la gloire du Seigneur 
qui se lève sur chacune et chacun de nous, pour reprendre la belle expression du 
prophète Isaïe (1re lecture). Il en fut de même pour notre père 

Seigneur lui 
indiquerait; et lever les yeux vers les milliards d’étoiles du firmament pour voir 
la descendance de croyants qu’il aurait. On a ici deux exemples d’un parcours de 
foi comme d’une marche à l’étoile, à la lumière de Dieu, et non comme d’une 
marche à l’aveugle. 

L’expérience de la foi projette sur notre existence humaine une lumière qui 
nous permet d’aller vers un ailleurs, une lumière qui vient du cœur de Dieu, une 
lumière qui nous révèle son amour. Si nous sentons l’appel intérieur à vivre dans 
la foi, il faut lever les yeux et se mettre en route comme l’ont fait les mages, et 
les hommes et les femmes de foi qui nous ont précédés. Poussés et guidés par la 
foi, nous pourrons aller loin dans l’aventure humaine, plus loin que l’on pense, 
entraînés par Jésus, sur le chemin qui nous conduit dans l’intimité du Père.  

Ne pensons pas que les mages étaient plus chanceux que nous avec leur 
étoile. Cela relèverait de la pensée magique. Nous avons notre chance. Plusieurs 
personnes pensent que leurs questions et leurs doutes indiquent une foi à la 
baisse ou en panne, alors que c’est une invitation à lever les yeux pour quitter le 
confort d’une foi assoupie et redécouvrir Dieu hors des sentiers battus. Les 
mages ont vu les Écritures projeter une lumière neuve sur leurs efforts de 
connaissance; de même levons les yeux vers l’Évangile du Christ pour qu’il 
imprègne notre quête de sens, notre désir d’être habités par plus grand que soi. 
Levons les yeux, allons sur les chemins de la vie, qu’ils soient ardus ou légers, 
c’est là que le Seigneur vient à notre rencontre. 

Yves Guillemette, ptre 

———————————— 
           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 

    ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
                7 janvier 2018 

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

1 Samuel 3, 3b-10.19          1 Corinthiens 6, 13c-15a.17-20       Jean 1, 35-42       (14 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 

Lè ve les  ye ux !  



 
 
 
 
 
 

Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
 André et Brigitte Robin 

 
 

                 Dimanche dernier: 
                                     
              Offrandes :………………………….951,00$      
              Quête du 1er janvier :………………825,00$                         
               Projet Précieux-Sang : ………………22,00$ 
              Précieux-Fonds : ...…………..……..100,00$ 

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 

 

Il est parti au Ciel…. 
 
 

Prions pour le repos de l’âme de 
  

George St-Amant,  
 

décédé le 1er janvier.          
Il était le frère d’Isabelle Labossière et             

beau-frère de Cécile St-Amant.  
Que nos prières soutiennent les familles et 

amis endeuillés et leur apportent réconfort  
           en ces moments difficiles.  

 

 

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. 

                 Messes du Temps de Noël  
     

 

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

Réunion des Dames du Précieux-Sang 
La prochaine réunion des Dames aura lieu                                        

le lundi 8 janvier à 19h30 dans la salle de rencontre au 
bureau de la paroisse.                                               

Toutes les Dames de la paroisse sont invitées à venir 
discuter, rire et s'amuser ensemble.                                         

Venez nombreuses! 

Pensée de la journée :  

Lève les yeux et laisse-toi mettre en 
route par tes questionnements, 

en ayant confiance que le Seigneur    
fera se lever sa lumière pour te guider. 

Réception de Nouvel-An  
de Mgr l’Archevêque 

Aujourd’hui 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! 

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. 
 

Deuxième atelier sur la liturgie de prière pour la Saint 
John’s Bible : 11 janvier 2018. 

Les célébrations du Bicentenaire de l’arrivée de l’Évangile 
dans l’Ouest du Canada commenceront avec le partage de la 
Saint John’s Bible dans les doyennés et paroisses. Après le 
premier atelier de nov 2017 sur la préparation de la « liturgie 
de Prière » pour les paroisses qui recevront la Bible, un autre 
atelier similaire aura lieu le 11 janvier 2018 de 19h à 21 
heures à la paroisse Christ the King 847, Chemin St Mary’s.  
Info: Julien Fradette 204-801-3633 julienf@mymts.net 
Camille Legaré,csv 204-231-4045 clegare@mymts.net  

   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.  

mailto:julienf@mymts.net
mailto:clegare@mymts.net


Annonces diocésaines et communautaires 

*Nouveau* Épiphanie du Seigneur - le 7 janvier 2018   « …tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. 
Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe ». Matthieu 2, 11 Notez 
l'ordre des événements dans la visite des mages. D'abord, ils se sont agenouillés devant Jésus et ils ont prié devant 
Lui. Puis, ils Lui ont présenté leurs cadeaux. Nous aussi, nous devons prendre le temps de prier avant de présenter nos 
dons au Seigneur. Nous ne savons jamais ce que Dieu peut nous demander de partager! 

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. 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* Personnes divorcées ou séparées ou veuves : première rencontre du prochain programme de 10 
semaines – le mercredi 10 janvier 2018 Beginning Experience (BE) est un programme de soutien par les pairs, à but 
non lucratif, qui subvient aux besoins des personnes divorcées, séparées ou veuves. Ce programme se déroule en     
anglais. La première rencontre du prochain programme de 10 semaines aura lieu le mercredi 10 janvier 2018. Retraite 
de fin de semaine pour adultes : du 2 au 4 mars 2108. Pour plus de renseignements : 204-275-3090 ou visitez 
www.beginningexperience.ca.  



                              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            Épiphanie du Seigneur (B)  

Samedi 6 jan 17 h : Pour le repos de l’âme de    Marcel St-Hilaire, par Christine et Patrick Manaigre Blanc 

Dimanche 
 

7 jan 
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 8 jan  10 h 30 :  Baptême du Seigneur                                                                                 Blanc 

Mardi 9 jan 
Messe Férie                                                                                                                 Vert      
10h30 : Aux intentions d’Alice, pour Michelle                                                               

Mercredi 10 jan 
Messe Férie                 Foyer Vincent (Bienvenue à tous !)                                     Vert 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de      Béatrice Kiryliuk, par sa mère Rolande Rheault 

Jeudi 11 jan 
Messe Férie               Place Catherine  (Bienvenue à tous !)                          Vert 
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de    Thérèse Grenier, par Lucillle Laurencelle  

Vendredi 12 jan 
Sainte Marguerite Bourgeoys, vierge                                                                  Blanc  
10 h 30 : Pour le repos de l’âme de     Jean –Léon Ouimet, par Marie Ouimet 

2e Dimanche du Temps Ordinaire 

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                                                                               

  Dimanche prochain Samedi 17h Dimanche   9 h 30  

Accueil Thérèse Prud’homme  Rachelle St. Pierre  

Lecteurs Yvonne Fontaine Francis Fontaine Bernice Agbodan Mélodie Agbodan 

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 : Renald Johnson          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. 


