LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG
200, rue Kenny
Saint-Boniface (Manitoba)
R2H 2E4
Téléphone : 204-233-2874
Télécopieur : 204-233-1728
Courriel : psang@mymts.net
www.paroisseduprecieuxsang.ca

3e dimanche de l’Avent C
16 décembre 2018
Sophonie 3, 14-18a Philippiens 4, 4-7 Luc 3, 10-18
Michée 5, 1-4a Hébreux 10, 5-10 Luc 1, 39-45 (23 décembre)

S e c o n v e rt i r à l a « m a n i è re J é s u s »
Jean le baptiste est une figure phare du temps

Facebook: paroisseduprécieux-sang

Mgr Albert Fréchette, p.h.
Prêtre modérateur
204-594-0286
affrechette@mymts.net
Marie Nayet,
Assistante administrative
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)
Vendredi 10 h 30 à l’église

Récitation du chapelet :
Mardi et vendredi,
avant la messe

Heures d’adoration :

Mardi et vendredi après la messe

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

dans l’Ancien Testament. Le portrait que nous en
donne l’évangéliste Luc est moins provocateur
que celui de Matthieu. On retient que les appels à
la conversion sont adaptés aux personnes qui
viennent se faire baptiser pour se préparer à la
venue imminente du messie. À la question : Que devons-nous faire? Jean a
une exhortation adaptée à leur condition de vie ou à leur métier. Mais en
général, les appels à la conversion sont des appels à la pratique de la
justice et de la paix : le partage en faveur des démunis (pour le commun
des mortels), l’équité et l’honnêteté (pour les percepteurs des taxes), la non
violence (pour les soldats).
La prédication de Jean le baptiste nous apprend que nos intentions et nos
actes de conversion doivent être incarnés dans le tissu de notre vie
courante. La conversion n’est pas qu’une démarche toute intérieure; elle
doit être en rapport avec notre agir. Une démarche chrétienne de
conversion consiste à vivre une « re-création » intérieure en se tournant
vers Jésus Christ et son message évangélique. Il y a une manière de
conduire sa vie et d’accomplir ses tâches qui sont communes à tous les
humains, mais qui est propre aux chrétiens et chrétiennes et qui trouve son
inspiration dans l’évangile. Le besoin de conversion naît habituellement de
la constatation que l’on s’est éloigné de la « manière Jésus » de vivre et
d’agir. Il ne s’agit pas de se prendre pour Lui, mais d’être inspiré par Lui.
En s’inspirant des appels à une conversion concrète lancés par Jean le
baptiste, le prophète inviterait les chrétiens que nous sommes à adopter
cette « manière Jésus » : humanité et compassion pour les personnes
travaillant dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’aide
sociale; la solidarité avec les appauvris pour les personnes à l’aise;
l’altruisme et le sens du bien commun pour tous; le respect de la dignité de
l’autre pour les personnes en autorité; le don de soi et le pardon dans les
familles. En somme, à chacun et chacune de trouver là où il ou elle a
besoin d’entendre l’appel à la conversion.
Yves Guillemette, ptre
N’oubliez pas: les messes sur semaine sont dites dans la sacristie.

Annonces paroissiales
Accueillons dans la paroisse

Nicolas Serle, fils de Daniel Serle et

Gabrielle Mahé-Serle, qui sera baptisé ce
dimanche 16 décembre en après-midi.
Félicitations à l'occasion du baptême de
Nicolas. Que votre famille soit bénie et que
vous gardiez de cette journée de précieux souvenirs.

Célébrations de la réconciliation
pendant le temps de l’Avent

Lundi 17 décembre: Précieux-Sang à 19h30
Mardi 18 décembre: St-Norbert à 19h
Mercredi 19 décembre: Saints-Martyrs à 19h30
Jeudi 20 décembre: Cathédrale à 19h30

Tirage

Félicitations à Leona Coutu et Yvette St. Godard
qui ont chacune gagné 34 $ lors du tirage au déjeuner
communautaire du dimanche 9 décembre.
Merci à toutes les personnes qui ont participé!
Les Dames du Précieux-Sang

La paroisse est toujours à la recherche d’une aide
administrative bilingue. Envoyez votre curriculum à
Joël, à jngosselin@mymts.net. Ce poste est d’environ
25 heures par semaine. Plus d’info sur notre site Web:
paroisseduprecieuxsang.ca

Appel aux bénévoles…

En attendant de trouver une personne pour combler le
poste d’aide à l’administration, y aurait-il quelqu’un qui
serait intéressé à s’occuper de faire le bulletin paroissial?
C’est une tâche très facile à faire! Communiquez avec la
secrétaire au 204-233-2874. Merci!

Dons pour ‘Les amis de la Congrégation de
l’Oratoire’ en Jamaïque.
Nicole et moi espérons pouvoir retourner en Jamaïque au
début de l’année 2019 pour aider aux 5 prêtres catholiques
qui se trouvent à Port Antonio et qui desservent 4 paroisses.
Pour ceux qui aimeraient faire un don, vous pouvez vous
servir des enveloppes qui se trouvent dans vos bancs. Nous
payons nos dépenses nous-mêmes, et vos dons seront entièrement pour les jeunes de ces paroisses. Faites vos chèques au
nom qui se trouve sur l’enveloppe. Je vous enverrai un reçu
pour fin d’impôts, pourvu que je reçoive votre don avant la
fin de décembre.
Que Dieu vous bénisse pour votre geste de charité.
Merci à tous ceux qui font des prières pour ces jeunes et pour
les prêtres en Jamaïque. N’hésitez pas à m’appeler si vous
avez des questions ou si vous voulez des renseignements
additionnels.
Merci, Joël Gosselin, 204-781-5071.

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

Dimanche dernier:
Offrandes :…………………..1 750,00$
Projet Précieux-Sang : …...….1 680,00$
Précieux-Fonds : ...…...……….735,00$
Je m’active: ……………………...0.00$
Paniers de Noël: ………………367,00$
Bon Pasteur :…………………..250,00$

Paniers de Noël
L'équipe organisatrice des Paniers de Noël aimerait
remercier tous ceux et celles qui sont venus donner
un coup de main pour assembler et distribuer les 17
paniers de Noël qui ont été offerts à des familles
dans le besoin. Vous avez partagé votre joie de Noël
à beaucoup de gens qui en sont très reconnaissants.
Merci encore!
DÉCOR DE L’AVENT ET NOEL
Si vous voulez contribuer au décor de notre
église pour le temps de l’Avent et Noel, vous
pouvez offrir un poinsettia. Pour vous aider à faire
votre choix, tenez compte des couleurs liturgiques:
violet, rose et blanc. Toutefois, les plantes rouges
seront aussi acceptées. Puisque l’église est sombre et
froide ses plantes on une courte vie, nous vous
demandons de les apporter à l’église après le 16
décembre aux heures de messe ou au bureau le
mardi ou vendredi. Merci pour votre appui.
Comité de décor
SERVICE À L’AUTEL POUR LES MESSES DE
NOEL
Le temps de Noel est marqué par des rencontres
familiales, des voyages et des fêtes. Par conséquent,
il nous est difficile de choisir des servants, lecteurs
et ministres de la communion pour les messes de
Noel. Pour vous aider à indiquer votre choix de
service, une pancarte est située à l’entrée de l’église.
SVP insérez votre nom aux endroits que vous
serez disponibles pour rendre service à l’une ses
deux messes avant le 17 décembre.

Horaire des célébrations des sacrements et du temps de Noël
Dimanche 16 décembre à 15h……….Baptême de Nicolas Serle
Lundi 17 décembre à 19h30…………Célébration communautaire de la réconciliation.
Lundi 24 décembre à 19h …………..Animée par la paroissiens de Saint-Kizito et présidée par Mgr Albert
Fréchette, la messe de la veille de Noël sera célébrée en anglais et en français.
Mardi 25 décembre à 10h30…………Célébration de la Nativité du Seigneur - Paroisse Précieux-Sang
Messes dominicales 29 et 30 décembre (Messe de la Sainte Famille) : heures habituelles
Lundi 31 décembre à 17h ……………Célébration de la veille du Jour de l’An - Paroisse Précieux-Sang
Mardi 1er janvier 2019 (heure à préciser) Sainte Marie, Mère de Dieu - Paroisse St-Kizito
Messe dominicales du 5 et 6 janvier (Épiphanie du Seigneur) : heures habituelles

Annonces diocésaines et communautaires
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de décembre 2018
Évangélisation : Au service de la transmission de la foi : Pour que les personnes engagées au service de
l’intelligence de la foi trouvent un langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures.

Réflexion d’intendance 3e dimanche de l’Avent – le 16 décembre 2018 « Ne vous inquiétez de
rien; mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu
des Actions de grâce. » Philippiens 4:6 Saint Paul nous
d’abondance, Il est l’ultime donateur de cadeaux. Il promet
besoin. Quand nous croyons que Dieu s’occupera de nous,

partager avec les autres ce que nous avons reçu.

par des prières et des supplications, avec
rappelle que notre Dieu est un Dieu
de nous donner tout ce dont nous avons
ça devient plus facile pour nous de

Réceptions du Nouvel-An

Vous êtes tous invités à la réception du Nouvel An de Monseigneur LeGatt le dimanche 6 janvier 2019 au Centre
archidiocésain, salon Provencher, 151 avenue de la Cathédrale.
La liste de toutes les réceptions du Nouvel-An 2019 pour les diacres, les prêtres et religieuses est affichée sur le
babillard de l’église.

Chers fidèles et chères fidèles de l’Archidiocèse de Saint-Boniface,
Je tiens à vous remercier pour vos prières et meilleurs voeux alors que je me préparais pour ma
chirurgie du genou et maintenant que je suis en période de récupération. Le fait de savoir que tant de
personnes me gardent dans leurs prières est pour moi un vrai réconfort et une source de joie.
Pour faire une courte mise à jour, je peux vous dire que ma chirurgie du lundi 19 novembre a bien
été. L’hôpital Boundary Trails dans la région de Winkler/Morden offre des soins et un service
fantastiques. Je suis resté 3 jours à l’hôpital avant de retourner à ma résidence à Saint -Boniface.
Le rétablissement va bien; j’étais capable de marcher pas mal librement en moins d ’une semaine,
ayant besoin d’une canne ou d’une marchette seulement pour de plus longues distances. Chaque jour
a sa routine d’exercices d’étirement et de repos, mais aussi de travail à mon bureau et rencontrer des
gens pour discuter de sujets divers. Cependant, pour l ’instant, et pour le prochain mois ou deux, je ne
participerai pas à des
rencontres (c’est m’asseoir trop longtemps dans la même position) et je ne
conduirai pas et ne sortirai pas pour des événements, célébrations, etc. en paroisses ou autrement.
Alors en ce moment, ma vie est plus ou moins normale, mais seulement d ’un rythme plus tranquille.
En conclusion, je vous remercie encore une fois pour vos prières et la gentillesse que vous m ’avez
montrées en ce moment. Que Dieu vous apporte des bénédictions en ce temps de Noël.
Sincèrement,
+Monseigneur Albert LeGatt, Archevêque de Saint -Boniface

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 $
Wedding Showers w/alcohol /
Fiançailles (avec alcool)

395 $

600 $

Family receptions 110 $
175 $
265 $
Bridal showers, Baby showers, Réunions de famille,
(w/o alcohol/sans alcool); Conférences, séminaires.

3e dimanche de l’Avent
Samedi

15 déc 17h : Pour

Dimanche

16 déc

Lundi

17 déc

Mardi

18 déc

Mercredi

19 déc

Jeudi

20 déc

Vendredi

21 déc

le repos de l’âme de †Dolores Schaubroeck, par la famille Schaubroeck

9h30 : Aux intentions des paroissiens

Rose

Rose

10h30: Célébration de la parole aux foyers
Pas de messe
Messe férie
10h30: Pour le repos de l’âme de †Jean-Léon Ouimet, par son épouse Marie
Messe férie
Foyer Vincent (bienvenue à tous)
10h30: Pour le repos de l’âme de †Aurèle Dupuis, par les C de C conseil Goulet
Messe férie
Place Catherine (bienvenue à tous)
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle
Messe férie
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Donat Fontaine, par son épouse Alice

Violet
Violet
Violet
Violet

4e dimanche de l’Avent
Samedi
Dimanche

22 déc 17h : Pour

le repos de l’âme de †Mariette Régnier, quête des funérailles

23 déc 9h30 : Aux intentions

des paroissiens

Violet

10h30 : célébration de la parole aux foyers
Animation aux foyers

Foyer Vincent : Renald Johnson

Dimanche prochain

Place Catherine : C. Lavallée

Samedi 17 h

22 et 23 déc.

Accueil
Lecteurs
Servants

Lorraine Beaudry
Marc Bruneau
Pierre Lemoine
1

Le célébrant

Dimanche 9 h 30

Léa Savoie
Marie-Lourdes Fillion

1 Lorraine Beaudry
1 Thérèse Prud’homme

Violet

François Adekambi
Pain
1 Le célébrant
3 Olive Comte

Origène Fillion
Louis LaFlèche
Vin
1 Henri Lecuyer
1 Jeanine Jeanson
3 Bertha David
3 Michèle Boucher

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

