
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

Nous lisons aujourd’hui des pages réconfortantes de la Bible. Elles réchauffent le 
cœur en ce début de saison froide. Ces pages me rappellent l’œuvre alimentaire mise en 
place par un prêtre que j’estime beaucoup. Cette œuvre, nommée « La bouchée 
généreuse », traduit dans notre ville un ingrédient important de notre vie de foi, bien 
présent dans les textes bibliques. Deux veuves généreuses soulèvent l’admira

l’Ancien Testament va au fond de sa réserve de farine et d’huile malgré la famine. La 
veuve de 

 

Je ne me souviens pas d’avoir été placé devant un choix aussi engageant à cause de 
ma foi… Mais nous sommes bel et bien arrivés dans un moment de l’année où nous 
sommes fortement sollicités par toutes sortes de bonnes causes. Des causes nobles qui 
nous tirent les larmes et nous donnent envie d’alléger notre porte-monnaie. Certes, nos 
budgets familiaux suffisent à peine à nous tenir à flots pour les achats supplémentaires 
du Temps des Fêtes. Malgré cette situation financière tendue, l’oreille de notre cœur est 
ouverte. Grâce à nous, les refuges pour sans-abri, les centres de pédiatrie sociale, les 
fondations de camps de vacances, la Société Saint-Vincent-de-Paul et les entrepôts de 
dépannage alimentaire vont engranger des dons pour fonctionner toute l’année. 

Ce qui est très beau en cette saison de la générosité, c’est de constater que des gens 
y trouvent vraiment du plaisir. Ainsi, certaines personnes préparent plusieurs semaines 
à l’avance la logistique de cueillette. Parents et voisins sont mis à contribution. On 
imagine des stratégies pour rejoindre les donateurs et donatrices dans leur milieu de 
vie. On invente des ponts à péage, des postes de contrôle sur les boulevards, des taxes 
fictives sur l’épicerie ou la facture de restaurant… L’imagination est sans limite pour la 
bonne cause. 

Ce dimanche nous invite à aller plus loin que la générosité de surface. Il pose la 
question de nos motivations. Pourquoi sommes-nous si heureux d’être généreux? Ces 
dernières années, le vocabulaire de la philanthropie est devenu à la mode. On essaie 
ainsi de prendre des distances avec la charité et la bienfaisance. Personnellement, je 
n’aime pas qu’on discrédite les nobles raisons historiques qui ont provoqué tant de 
générosités 

 

La foi généreuse est un mode de vie bien adapté à notre époque. C’était déjà vrai 

Riches de tels modèles, n’hésitons pas à multiplier « la bouchée généreuse ». Nos 
générosités réfléchies, fondées sur celles de Jésus, proclament avec foi une bonne 
nouvelle : la générosité de Dieu. 

Alain Faucher, prêtre 
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Marie Nayet, 
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Heures de bureau :  
Mardi et vendredi  
8h30 à 16h  
Fermé les lundis,        
mercredis et jeudis. 
 
 

Conseil de pastorale  
Pierre Lemoine 431-588-5892   
 
 

Célébrations  eucharistiques  

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) 
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    3 2 e  d i m a n c h e  d u  t e m p s  o r d i n a i r e  ( B )  
  11 novembre 2018  

1 Rois 17, 10-16          Hébreux 9, 24-28          Marc 12, 38-44          
Daniel 12, 1-3        Hébreux 10, 11-14.18        (18 novembre) 

 

Confessions   
    

        Au Précieux-Sang :       
        Mardi et vendredi                         

   de 10 h à 10 h 20  
ou sur demande 

 
 

À la Cathédrale :         
Les jeudis, 17 h 30 à 18 h 30 

 

Récitation du chapelet :  
Mardi et vendredi,  

avant la messe 
 

Heures d’adoration :  
Mardi et vendredi après la messe 

 

La bouchée généreuse  



 
 

Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
Hélène Nault 

 
 

                 Dimanche dernier: 
                                 
            Offrandes :…………………..3 229,50$      
            Projet Précieux-Sang : …...…...160,00$ 
            Précieux-Fonds : ...…...………….0,00$ 
            Quête d’automne ……………….40,00$ 
             Je m’active……………………..81,00$ 

 Annonces paroissiales 

Idées pour cadeaux de Noël! 
Nous avons des livres du bicentenaire en surplus : 
Mission Rivière-Rouge, bédé en version française 
ou anglaise (18 $), et L'Église dans l'Ouest           
Canadien, en version française ou anglaise (40 $). 

      
Ils sont partis au Ciel... 
Prions pour le repos de l’âme de Aurèle Dupuis, époux d’Aline Dupuis, décédé le 3 novembre 2018,          
à  l’âge de 80 ans.  La messe des  funérailles fut célébrée en l’église Précieux-Sang le vendredi 9 novembre. 
 
Prions aussi pour le repos de l’âme de Cécile Bosc (née Laroche), décédée le 4 novembre 2018,   

à  l’âge de 91 ans. Cécile était la mère d'Evelyn Lessard et belle-mère du frère Philippe.   
 La messe des  funérailles fut célébrée le samedi 10 novembre en la paroisse de Notre-Dame-de Lourdes. 
 
Prions pour le repos de l’âme de Charles Boulet, décédé le 8 novembre, à l’âge de 96 ans. Les funérailles auront lieu 
le mardi 13 novembre 2018 à 10h30 en l’église du Précieux-Sang.  
 
Nous offrons nos prières et nos condoléances aux familles et aux amis d’Aurèle, Cécile et Charles.  

Campagne Précieux-fonds 
Le Comité administrateur de Précieux-fonds aimerait vous  remercier pour vos dons généreux depuis le début de cette   
corporation.  Vos dons nous ont bien servis dans le passé et nous faisons appel encore à votre générosité car le mois 
de novembre est le mois pour lancer notre nouvelle campagne de prélèvement. Si c’est encore possible, nous vous  
demandons de faire une offrande dans une des enveloppes que vous trouverez dans les bancs. Vous pouvez déposer 
vos dons dans le panier de quête ou au bureau de la paroisse. 
Encore une fois, merci. 
Philippe Lessard, président 

Nathanaël est le nom du parcours de formation qui s'étend sur trois ans (2019-2022) pour laïcs et 
dont le but est d'aider les participants à approfondir leur vocation baptismale et à s'engager comme 
disciples-missionnaires dans le monde. Une séance d'information, ouverte aux fidèles des paroisses 
environnantes et avec la participation des responsables du programme, sera tenue le mardi 
20 novembre, à 19 h, dans une salle du centre paroissial du Précieux-Sang.  
L'invitation (ci-dessous) s'adresse à tous les fidèles et particulièrement à quiconque se sent appelé à 
suivre cette formation.   

Nathanaël 2019-2022 – Portes ouvertes Viens et vois! 
NATHANAËL 2019-2022 – Portes ouvertes Viens et vois! Le mardi 20 novembre à 19 h à la Salle du 

Précieux-Sang 
Le Programme Nathanaël pour la formation des laïcs serait-il pour toi? Viens et vois! Pose tes questions, informe-toi 
et écoute les témoignages de quelques Anciens de la région urbaine française.  
Pour en savoir davantage, communique avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe français de Nathanaël à 
 dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272. 

Changement d’heures du bureau de la Paroisse,    
pour le mois de novembre. 

Le bureau sera fermé tous les mercredis et jeudis  
pendant le mois de novembre, à partir du 31 octobre.  

La secrétaire sera au bureau  
les mardis et les vendredis, de 8h30 à 16h.  

Départ et arrivée 
Ayant partagé avec nous les locaux du Précieux-Sang depuis 
le 2 juillet 2017, les fidèles de la paroisse Nuestra Señora de la 
Asunción réintégreront l'emplacement du 29 de la rue Des 
Meurons après le dimanche 18 novembre. Oui, pleurons le     
départ de ces gens avec qui nous avons appris à collaborer et à 
connaître. Réjouissons-nous cependant de l'arrivée le            
dimanche 25  novembre des fidèles de la Communauté         
catholique africaine de Saint-Kizito.  
Merci, Seigneur, pour ces occasions d'ouverture sur le monde 
que Tu as voulu grand en nous ayant créés à ton image! 

mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca


Annonces diocésaines et communautaires 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de novembre 2018  

Universelle: Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage des armes. 

Centre Flavie-Laurent Inc., 13e Banquet annuel - le jeudi 15 novembre 2018 Le Centre Flavie-Laurent (CFL) 
aura son Banquet annuel le jeudi 15 novembre, à 17 h 30, Centre culturel franco-manitobain, 340, boulevard           
Provencher, Winnipeg. Coût : 75$/billet avec un reçu pour fin d’impôt de 40$. Les billets sont disponibles au CFL : 
204-231-9513 ou 450, boulevard Provencher. Le CFL est un organisme de bienfaisance qui a pour mission d'apporter 
aide et confort aux personnes démunies et vulnérables en redistribuant gratuitement des articles vestimentaires et des 
meubles et biens de maison. Voir l’affiche.   

Mariage et famille:   Couples mariés accompagnateurs 
Dans le cadre d'une approche axée sur le mentorat, l'archidiocèse demande la collaboration de couples mariés qui  
accompagneraient des fiancés qui se préparent au mariage. Une séance de formation de deux heures et demie pour les 
couples accompagnateurs est prévue pour le jeudi 22 novembre à 19 h, à la cathédrale. Info : Marie Brunet du Service 
mariage, famille et vie (204-594-0274). 

Réflexion d’intendance  -  32e dimanche du temps ordinaire – le 11 novembre 2018  « Je vous le dis en vérité, 
cette pauvre veuve a donné plus qu’aucun de ceux qui ont mis dans le tronc; car tous ont mis de leur superflu, mais 
elle a mis de son nécessaire, tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. » Marc 12 : 43 – 44 Jésus va 
droit au but. Nous sommes toutes et tous appelés à venir en aide à la mission de l’Église, quelle que soit notre         
situation. Aucun don n’est trop petit ou insignifiant! Un don d’argent offert afin de soutenir la mission de notre 
paroisse locale représente une question de foi, tout comme la prière et la participation aux ministères paroissiaux. 
Lorsque vous faites un don en argent, ce don vient-il de vos « premiers fruits » ou de « ce qui reste »?  

« Elles s'appelaient Marie » :  
Œuvre de narration et de chant choral de France Levasseur-Ouimet - le vendredi 16 novembre 2018                             
« Elles s’appelaient Marie » raconte l’histoire de Marie qui quitte le Québec, sa province natale, à l’âge de 16 ans 
pour suivre son nouvel époux dans l’Ouest. Elle quitte une maison de pierres  pour venir s’installer dans une           

maison de terre sur un ‘Home Stead’ au Manitoba. Elle connaît alors la vie si difficile de la femme pionnière. 
Le concert aura lieu le vendredi 16 novembre à 19 h 30, à la Cathédrale SaintBoniface. Voir l'affiche.  

Session diocésaine de chants nouveaux - le lundi 19 novembre 2018  
Une session de chants nouveaux, organisée pour répondre à une variété de besoins: paroisses avec ou sans 

chorale, sans organiste, ni pianiste, aura lieu le lundi 19 novembre, à 19h, en la sacristie de la Cathédrale                
Saint-Boniface. Cette session pourrait aussi intéresser des personnes qui commencent à travailler dans ce domaine. 
Bienvenue à chacun, chacune. Entrée libre. Afin que le bon nombre de copies soit préparé pour les participants,       
veuillez vous inscrire d’ici le 16 novembre auprès de Jeannine Vermette:  vermettej@mymts.net. 

*NOUVEAU* Entrée en vigueur de la nouvelle formulation du Notre Père À la réunion annuelle du Secteur 
français en septembre dernier, les évêques catholiques de rite latin du Canada ont décidé qu'à compter du premier    
dimanche de l'Avent (2 décembre 2018), la nouvelle traduction du Notre Père remplacera de manière officielle      
l'ancienne formulation dans toute forme de liturgie publique. Plus précisément, la formulation « Ne nous laisse pas 
entrer en tentation » remplacera dorénavant le texte actuel « Ne nous soumets pas à la tentation », qui a été utilisé  
depuis 1966. Décret de la Conférence des évêques catholiques du Canada sur l'usage du texte modifié du Notre Père  

*NOUVEAU* Invitation aux jeunes: Soirée Pizza, Réconciliation et Jeux pour les jeunes francophones de la 3e 
à la 6e année scolaire –  le samedi 1er décembre 2018 Tous les jeunes francophones de la 3e à la 6e année scolaire 
sont invités à une soirée Pizza, Réconciliation et Jeux (minute to win it) en préparation à Noël! Cette soirée amusante 
aura lieu le samedi 1er décembre en la salle paroissiale des SaintsMartyrs-Canadiens; 17 h 30 - 21 h.  
Il n’y a pas de coût pour cette soirée, mais tout don sera très apprécié. Invitez vos amis!   
Pour s’inscrire ou pour plus d’informations : Monique Giroux, 204-255-3065 ou monique.sts.martyrs@gmail.com.   
Date limite pour s’inscrire est le dimanche 25 novembre 2018.   

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/Centre-FlavieLaurent-banquet-affiche-2018-BIL.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Anniversaire-Diocesan-Anniversary-200e/Marie_affiche_web.pdf
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Notre_Père_-_Décret_-_26_sept_2018.pdf


Visitez notre site Web www.paroisseduprecieuxsang.ca pour lire 
le bulletin hebdomadaire ainsi que toute autre information paroissiale à ne pas manquer! 

32e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 10 nov 
10h30 : Commémoration du Jour du Souvenir 

17h : Pour le repos de l’âme de †Marcel St-Hilaire, par son épouse Yvette et famille    Vert 

Dimanche 
 

11 nov 
9h30 : Aux intentions des paroissiens                                                                               Vert 
10h30: Célébration de la parole aux foyers 

Lundi 12 nov Pas de messe 

Mardi 13 nov 
Messe férie                                                                                                                       Vert 
10h30: Funérailles de Charles Boulet 

Mercredi 14 nov 
Messe férie                   Foyer Vincent (bienvenue à tous)                                            Vert 
10h30: Pour les parents défunts Pilon-Lemoine, par Doris Lemoine  

Jeudi 15 nov 
Messe férie      Place Catherine (bienvenue à tous)                                                      Vert 
10h30 : Pour les âmes du purgatoire, par Bertha David 

Vendredi 16 nov 
Messe férie                                                                                                                        Vert 

10h30 : Pour le repos de l’âme de †Aurèle Dupuis, par Alice Fontaine 

33e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 17 nov 17h : Pour le repos de l’âme de †Henri Pelland, par son épouse Pierette                       Vert 

Dimanche 
 
 
 

18 nov 
 
 
 

9h30 : Aux intentions des paroissiens                                                                                Vert 
10h30 : célébration de la parole aux foyers 
 
                                                                            

17 et 18 nov. Samedi 17h00 Dimanche   9 h 30  

Accueil Thérèse Prud’homme  Léa Savoie  

Lecteurs Eveline Gautron Denis Gautron Marie-Lourdes Fillion Origène Fillion 

Servants Louise Marion Reynald Marion Pierre Arpin, Brian Giza et Jean-Charbel Adjanohoun 

 

  Pain  Vin  

1  Le célébrant 1 Laurent Gagné 1 Le célébrant 1 Gisèle Arpin 

  1 Gertrude Gagné   1 Pierre Arpin 
    3 Denise Doiron 3 Jean Doiron 
      3 Louis LaFlèche 

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. 

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

