
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

    La célébration du baptême de Jésus vient clore 
le cycle des fêtes entourant la Nativité. Elle en est 
le point final, lui donnant comme un surplus de 
sens. Chaque année, en alternance, la liturgie nous 
propose les récits évangéliques relatant 
l’événement. Chacun a son caractère propre. Cette 
année c’est avec les yeux de Luc que nous 
sommes invités à en évoquer le souvenir et ce 
n’est pas sans intérêt. 

 
digne, ne veut pas baptiser Jésus et que Marc comme Jean l’évangéliste 
annonce que viendra celui qui baptisera dans l’Esprit, Luc avec sa 
sensibilité particulière nous arrive avec un détail qui lui est propre. 
Évoquant la scène il 

aussi, Jésus priait.  

Jésus est dans le rang, comme les autres, modestement comme les 
autres et il prie. Il est à poser son premier geste messianique et le voilà 
dans l’humble attitude de celui qui prie tout en faisant la file.  On sent déjà 
l’expression de sa pauvreté radicale. Jésus est comme à nous dire qu’il 
reçoit tout de son Père, ce que confirme la voix qui vient du ciel : Toi, tu es 
mon fils. Ce qu’il sera est un don de l’Esprit qui se pose sur lui sous une 
apparence corporelle, comme une colombe. 

Son baptême en quelque sorte, l’engendre à sa mission. Mais quelle est-
elle? Sa course sur les routes de Palestine nous le dira mais déjà on l’a vu 
s’esquisser dans le regard prophétique d’Isaïe. Comme pour boucler la 
boucle, d’entrée de jeu la liturgie de ce dimanche évoque les images fortes 
qui ont accompagné notre entrée en Avent. Consolez, consolez mon peuple, 
dit votre Dieu ... Tout ravin sera comblé ... Voici le Seigneur ... Comme un 
berger il conduit son troupeau ... Il les porte sur son cœur... 

Elle est là sa mission : consoler, combler les ravins, libérer l’humanité 
des fautes structurelles qui engendrent l’injustice et provoquent les guerres. 
Et quelle est sa prière alors qu’il est mêlé à la foule si ce n’est de déjà 
porter sur son cœur toute cette humanité qu’il est en train d’épouser. 

Si le baptême ouvre Jésus à tout ce qu’il est appelé, le nôtre n’est-il pas 
à vivre dans la même foulée? Pour reprendre les mots de Paul dans sa lettre 
à Tite, le bain du baptême nous a fait renaître et nous a rendus neufs. 
Comment ne pourrait-il pas nous ouvrir à de nouvelles solidarités à la 
manière de Jésus plongeant littéralement au cœur du monde. Jésus priait, 
priait déjà pour chacun et chacune d’entre nous. 
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Heures de bureau :  
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8h30 à 16h  
 
 
 

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) 

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 

    B a p t ê m e  d u  S e i g n e u r  
  13 janvier 2019 

  Isaïe 40, 1-5.9-11       Tite 2, 11-14; 3, 4-7       Luc 3, 15-16.21-22       
Isaïe 62,  1-5     1 Corinthiens 12, 4-11     Jean 2, 1-11     (le 20 janvier 2019) 

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 

 

J é s u s  p r i a i t  



 
 

Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
Libre pour le mois de janvier 

 
 
 
 

                 Quête du 8 janvier: 
              Offrandes: ……………………….636.10$ 
 
            Dimanche dernier 
            Offrandes: ……………………1 947,40$ 
             Projet Précieux-Sang : …...……...40,00$ 
            Précieux-Fonds : ...…...………….10,00$ 
             

 Annonces paroissiales 

INTENTIONS DE MESSE ET LAMPE DU 
SANCTUAIRE  

 

Vous aimeriez qu’une messe soit célébrée dans notre          
paroisse à l’intention d’une personne décédée qui vous était 

chère ? Vous aimeriez offrir une messe pour rendre  
grâce ou pour toute autre intention ?   

Vous souhaiteriez que la lampe du sanctuaire brûle  
pour vos intentions spéciales ?  

Veuillez passer au bureau de la paroisse pour demander 
qu'une messe soit célébrée (offrande suggérée : 10 $) ou pour 

faire un don envers la lampe du sanctuaire (offrande           
suggérée : 5 $). Votre intention paraîtra dans le bulletin. 

VOICI LA LISTE DES ÉQUIPES DE COMPTEURS DE 
QUÊTE POUR LES    PROCHAINS MOIS:  

 
 

Janvier: équipe # 1  Hélène Picton, Viviane et Raymond 
Raiche 
Février: équipe #4   Lorraine Beaudry, Thérèse Prud’homme, 
Rachelle St. Pierre 

PRIÈRE POUR LES MALADES     
N'hésitez pas à recommander aux prières une       
personne malade ou qui souffre.   
Communiquez son nom au célébrant avant ou après 
la messe. 

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE 
 

Les Chevaliers de Colomb vous invitent au prochain          
déjeuner communautaire qui aura lieu le dimanche 

20 janvier de 9h30 à 12h. Les revenus du déjeuner serviront 
au programme Les Amis de la Congrégation  

de l'Oratoire en Jamaïque. 

RÉUNION PAROISSIALE LE 24 JANVIER 
Tous les paroissiens du Précieux-Sang sont invités à la réu-
nion paroissiale du 24 janvier. Vous pouvez venir écouter et 
ajouter aux discussions des finances et de la pastorale. Les 
comités du CPP et du CAE ont besoin de vos suggestions et 
de vos idées pour planifier une autre bonne année. 
La réunion commencera à 19h et sera suivie par un goûter. 
Pour des renseignements additionnels, svp contacter le bureau 
au 204-233-2874.  Merci. 

MERCI AUX DAMES DU PRÉCIEUX-SANG 
Merci aux Dames du Précieux-Sang 
Merci aux Dames d'avoir conçu,  fabriqué et payé pour les 
nouvelles insignes servant à signaler aux visiteurs les endroits 
de toilettes du centre communautaire et de l'église.   Bravo à 
nos Dames! 

NOUVELLE SECRÉTAIRE 
Notre nouvelle secrétaire viens de commencer son 
nouveau poste ce mardi. Alexie Gosselin a pris la 
place de Marie Nayet. Les heures de bureau         
reprennent du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.  
Marie travaille encore avec nous, et participe à la 
formation d’Alexie dans son nouveau poste.  
Nous souhaitons la bienvenue à Alexie et Marie va 
nous manquer! 

LOCATION DE SALLE 
 
Planifiez-vous une fête de famille, 
une conférence ou une réception 
quelconque et vous vous cherchez 
un local pour vous réunir? 
Notre belle salle est à louer à l’an-
née longue et peut accommoder 
tous genres de groupes! 



PRIÈRE POUR LES MALADES  
N'hésitez pas à recommander aux prières de la communauté une personne malade ou qui souffre. 

Communiquez son nom au célébrant avant ou après la messe sur semaine ou le dimanche. 

Annonces diocésaines et communautaires 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de janvier 2019  

Évangélisation : Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent 

à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile. 

RÉFLEXION D’INTENDANCE  LE 13 JANVIER 2019 – LE BAPTÊME DU SEIGNEUR  
« Jean répondit à tous : ‘Moi, je vous    baptise d’eau; mais il vient, celui qui est plus fort que moi… Lui, il vous bap-
tisera dans l’Esprit Saint… » (Luc 3, 16). Le Catéchisme de l’Église Catholique nous dit que pour tous les êtres hu-
mains, l’immersion de Jésus dans l’eau représente cette réalité : qu’il faut mourir à soi-même pour faire la volonté de 
Dieu. C’est-àdire qu’il n’y a qu’un seul cadeau que nous, en tant que catholiques baptisés, devons offrir à Jésus – le 
don de nous-mêmes. Abandonnez-vous à Dieu. Faites-lui confiance et permettez à l’Esprit Saint d’agir par votre in-
termédiaire pour la plus grande gloire de Dieu.  

CHORALE ŒCUMÉNIQUE POUR LA CÉLÉBRATION D’OUVERTURE DE LA SEMAINE DE PRIÈRE 
DE L’UNITÉ CHRÉTIENNE LE DIMANCHE 20 JANVIER 2019  

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 20 janvier 2019. Il n’y aura pas d’audition. Toute personne pouvant chanter est 
invitée à se joindre à cette chorale. Les répétitions auront lieu au Salvation Army Heritage Park Temple, 825, chemin 
School, Winnipeg, de 14 h 30 à 16 h 30 le dimanche 6 janvier 2019 et le dimanche 13 janvier 2019.                            
Une brève répétition finale aura lieu juste avant la célébration œcuménique du dimanche 20 janvier.                                     
Pour plus d’informations : Michele Barr, 204-453-5016 ou mbarr41@shaw.ca. 

CRÉÉS POUR ÊTRE EN RELATION - UNE RETRAITE GUIDÉE POUR LES COUPLES CHRÉTIENS : 
DU 1 AU 3 FÉVRIER 2019  

Cherchez-vous à enrichir, à raviver ou à reconstruire votre mariage? Le Service mariage, famille et vie de               
l’Archidiocèse de St-Boniface vous invite à participer à une formidable retraite guidée pour les couples chrétiens qui 
aura lieu du 1er au 3 février 2019! 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: Centre de retraite                
St. Benedict’s, situé à West Saint Paul. Coût: 350$ / couple.  

RÉFLEXIONS SUR LE MARIAGE 
Ce qui compte, pour être heureux en mariage, ce n’est pas tellement d’être compatibles, mais plutôt de bien vivre 
votre manque de compatibilité. En quoi êtes-vous et votre conjoint ou votre conjointe le plus différents?  

NATHANAËL 2019-2022 – UN PROGRAMME POUR LES LAÏCS DANS LE BUT DE FORMER DES DIS-
CIPLES MISSIONNAIRES, DÉBUTANT EN SEPTEMBRE 2019  

As-tu au moins 18 ans? Veux-tu t’épanouir? Désires-tu approfondir ta foi? Cherches-tu une spiritualité? As-tu des 
questions non-éclaircies? Veux-tu vivre l’unité à la maison, au travail, en Église? Nathanaël est pour toi! Pour en    
savoir davantage et consulter la Trousse d’informations, va sur le site web de l’Archidiocèse, à la page d’accueil, 
parles-en à ton curé ou à ton animateur ou animatrice de la vie paroissiale ou avec Diane Bélanger, coordonnatrice du 
groupe français de Nathanaël à dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272.  

INSCRIPTIONS À LA MATERNELLE À L’ÉCOLE PRÉCIEUX-SANG 
Les inscriptions à la maternelle à l’école Précieux-Sang auront lieu du 21 au 25 janvier 2019. Les enfants nés en 2014 
et qui auront (5) cinq ans avant le 31 décembre 2019 sont admissibles. Pour l’inscription, les parents doivent fixer un 
rendez-vous auprès de Nicole Arbez ou Janelle Allard au 204-233-4327. Lors de la rencontre, les parents doivent 
fournir une copie de l’acte de naissance de leur enfant et la présence de l’enfant est obligatoire. Si vous n’êtes pas dis-
ponibles pendant la semaine d’inscription, les inscriptions continueront par après avec une rencontre moins formelle. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux parents et petits amis qui se joindront à nous pour l’année scolaire   



 Baptême du Seigneur 
Samedi 12 jan 17h : Pour le repos de l’âme de †Hilaire Durand, par sa sœur Olive                            Blanc 

Dimanche 
 

13 jan 
9h30 : Aux intentions des paroissiens                                                                             Blanc 
10h30: Célébration de la parole aux foyers 

Lundi 14 jan Pas de messe 

Mardi 15 jan 
Messe férie                                                                                                                       Vert 
9h30: Pour †Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle 

Mercredi 16 jan 
Messe férie                             Foyer Vincent (bienvenue à tous)                                  Vert 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Herman Labossière, par son épouse Isabelle 

Jeudi 17 jan 
Messe férie                            Place Catherine (bienvenue à tous)                                 Vert 
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Aurèle Dupuis, par Yvette St-Hilaire 

Vendredi 18 jan 
Messe férie                                                                                                                                                    Vert 
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Raymond Poulin, par les Chevaliers de Colomb du conseil Goulet 

2ème dimanche du temps ordinaire 
Samedi 19 jan 17h : Pour le repos de l’âme de †Hilaire Durand, par sa sœur Olive                               Vert 

Dimanche 
 
 
 

20 jan 
 
 
 

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

12 et 13 janvier Samedi       17 h Dimanche       9 h 30  

Accueil 
Thérèse  
Prud’homme 

 Jeanine Jeanson  

Lecteurs Laurent Gagne  Bertha David Eudoxie Keta 

Servants Marc Bruneau  Denise Doiron Jean Doiron 

 

Pain Vin Pain  Vin  

1  Le célébrant 1 Aurèle Touzin 1 Le célébrant 1 Jean Doiron 

  1 Pierre Lemoine   1 Denise Doiron 
    3 Thérèse Collette 3 Normand Collette 
      3 Louis LaFlèche 

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. 

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

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

