
 

Célébrations communautaires de la 

réconciliation pendant l’Avent dans les 

paroisses urbaines francophones de 

l’archidiocèse de Saint-Boniface : 

- mercredi 11 déc., à Saint-Eugène; 

- mardi 17 déc., au Précieux-Sang; 

- mercredi 18 déc., à Sts-Martyrs; 

- jeudi 19 déc., à la cathédrale. 

Au Précieux-Sang, la célébration est 

prévue pour 14 h (2 p.m.), tandis qu’elle 

sera à 19 h 30 dans les autres paroisses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kibeho, au Rwanda, c’est le lieu 
des apparitions de la Mère du 

Verbe, la bienheureuse Vierge 
Marie. En effet, l’Église reconnaît 
comme authentique le témoignage 
de trois voyantes qui, entre le 
28 nov. 1981 et le 28 nov. 1989, 
ont eu la grâce de s’entretenir avec 
cette Dame d’une beauté 
incomparable. En commémoration, 
une célébration eucharistique est 
prévue au Précieux-Sang pour le 
jeudi 28 novembre, à 19 h, 
précédée du chapelet à 18 h. 
 
Condoléances à Lucette et Fernand 
Boulet à l’occasion du décès de 
Luce Boulet-Klaver survenu le 
10 novembre. Les funérailles 
auront lieu à New Westminster. 
 
Excellent déjeuner dans la salle le 
dimanche 17 nov. de 9 h 30 à midi. 

Lampe du sanctuaire (5 $) 

Fernand et Lucette Boulet 

 

Semaine dernière 

Part-à-Dieu :  ......................... 1861 $ 

Précieux-Fonds : ................... 1005 $ 

Projet Précieux-Sang : ............. 290 $ 

Paniers de Noël :  .................... 100 $ 

Quête d’automne :  .................... 40 $ 

 

Journée mondiale des pauvres 

 La pauvreté n’est pas une 

déficience purement économique. 

Les personnes démunies peuvent 

avoir besoin de soutien affectif ou 

spirituel. La Société de Saint-

Vincent de Paul, dont la mission est 

de vivre le message de l’Évangile en 

servant le Christ à travers les 

pauvres avec amour, respect, justice 

et joie, est représentée à St-Boniface 

par la Conférence Sainte-Catherine-

Labouré et de la Divine Miséricorde. 

Info : 204-237-6468 

 

Gabriel, Keira et Miguel feront leur 

première réconciliation le jeudi 

21 novembre à compter de 18 h 30 à 

l’église. Prions pour eux, leurs 

parents et notre communauté. 

 

Vente de Noël à l’Accueil Colombien 

le 23 nov. de 9 h à 14 h. 

 

 

L’eucharistie 

Réfléchis une seconde. Par le 

baptême, tu as reçu un cœur de 

chair, tu es devenu une pierre 

vivante de l’Église, tu es entré dans 

la grande famille de ceux et celles 

qui construisent le Royaume de 

Dieu. Mais, régulièrement, le cœur 

de pierre reprend le dessus et alors 

tu ne fais pas ton travail de 

baptisé : tu cèdes au péché, tu 

manques à ton baptême. 

 Michel Wackenheim 

 

 

(suite de la page précédente) 
Mais que faire en attendant cette manifestation éclatante de l’amour 

de Dieu? Voir défiler les mois et les années dans la crainte du retour du 
Seigneur? L’Évangile nous propose plutôt l’attente joyeuse de cet 
événement, attente qui se réalise dans le témoignage et l’engagement au 
service des autres ainsi que dans la prière confiante à celui qui nous aime 
tant. 

Venir en aide aux plus délaissés dans l’existence, respecter et protéger 
la Terre qui nous est confiée, bâtir dès maintenant un monde de paix, de 
justice et de liberté, voilà de quoi nous occuper au lieu de rester inactifs 
et de maugréer sur notre sort. 

Au-delà des maux qui nous affligent ou nous menacent, le Seigneur 
nous invite à être persévérants, car c’est ainsi que nous obtiendrons la vie 
maintenant et à jamais. André Beauchamp 

Le Comité administrateur de 

Précieux-Fonds vous remercie pour 

vos dons généreux depuis le début de 

la corporation. Si c’est encore 

possible, nous vous demandons de 

faire une offrande dans l’une des 

enveloppes que vous trouvez dans les 

bancs et de la déposer dans le panier 

de quête ou au bureau. 

Philippe Lessard, président du Fonds 

Soyons aux côtés des protectrices et des protecteurs de la Terre 
« Probablement, les peuples autochtones amazoniens n’ont jamais été 
aussi menacés sur leurs territoires qu’ils le sont présentement. » - pape 
François, au Pérou en janvier 2018. Cela est vrai pour les peuples 
autochtones, mais aussi pour les peuples traditionnels et riverains. Voici 
deux cas préoccupants au Brésil : 
- les seringueiros (tailleurs d’arbres de caoutchouc) de Machadinho 
d’Oeste sont menacés par l’industrie forestière.  
- le peuple autochtone Mura n’a pas été consulté avant qu’une minière de 
phosphate ne débute ses activités sur leurs terres.  
Signez la lettre solidaire de Développement et Paix – Caritas Canada 
aujourd’hui pour appuyer ces deux communautés. Vos signatures nous 
permettront de mener des actions de plaidoyer auprès des gouvernements, 
des ambassades et des compagnies extractives. 

Soutenue par les Chevaliers de Colomb, l’initiative des paniers de Noël 

est une œuvre parrainée par la paroisse et les gens généreux qui la 

fréquentent. Vous pouvez faire un don en utilisant une des enveloppes 

dans les bancs et en la déposant dans le panier de quête ou au bureau. Il y 

a des boîtes à l’entrée pour les dons de nourriture non périssable. 

Merci de penser aux gens dans le besoin. 



 

33e dimanche ordinaire 
Sam. 16 nov. 17 h – † Francis Fontaine, par Fernand et Lucette Boulet 
 
Dimanche 17 novembre 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Mar. 19 nov. 10 h 30 – † Hilaire Durand, par sa sœur Olive 
 
Mer. 20 nov. 10 h 30 – † Donat Fontaine, par Alice 
 
Jeudi 21 novembre – † Bernadette Pelland, par Léo Pelland 
 
Ven. 22 nov. 10 h 30 – Intention des familles Dasti et Lavallée 
 

Le Christ, Roi de l’univers 
Sam. 23 nov. 17 h – † action de grâces – Fernande et Norbert Dacquay 
 
Dimanche 24 novembre 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 

Animation aux foyers dimanche prochain 
Foyer Vincent : Madeleine Bernard    –    Place Catherine : Cl. et Cl. Lavallée 

 
 
 

200, rue Kenny 
Saint-Boniface 
Manitoba  R2H 2E4 
tél. : 204-233-2874 
fax : 204-233-1728 
psang@mymts.net 
www.paroisseduprecieuxsang.ca 

paroisseduprécieux-sang
 

Mgr Albert Fréchette, p.h. 
Prêtre modérateur 
204-594-0286 
affrechette@mymts.net 
 
Alexie Gosselin 
Ajointe-administrative 
Mardi au vendredi  
de 8 h 30 à 16 h  
fermé de midi à 13 h  
 
Conseil de pastorale  
Pierre Lemoine 
tél. : 431-588-5892   
 
Célébrations dominicales  
samedi 17 h 
dimanche 9 h 30 
Sur semaine 10 h 30 
mardi dans la sacristie 
mercredi – Foyer Vincent 
jeudi – Place Catherine  
vendredi dans la sacristie 
 
Confessions 
avant les célébrations 
ou, le jeudi, à la cathédrale  
de 17 h 30 à 18 h 30 

Paroisse du Précieux-Sang 
Archidiocèse de Saint-Boniface 

33e dimanche du temps ordinaire (C) 
17 novembre 2019 

Malachie 3, 19-20a; Psaume 97(98); 
2 Thessaloniciens 3, 7-12; Luc 21, 5-19 

 
L’occasion de rendre témoignage 
 
La pensée de la fin du monde n’est 

jamais évacuée de nos esprits. Surtout en 
ce début du XXIe siècle où les annonces 
de la destruction de notre planète se font 
plus persistantes. 

Au plan cosmique et écologique, on 
s’interroge sur les conséquences du « trou 
dans la couche d’ozone » et on trouve que 
les secousses sismiques font frémir trop 
souvent « l’échelle de Richter ». Et sur le 
plan religieux, on n’a pas fini de brandir 
des textes comme celui-ci : « Il y aura de 
grands tremblements de terre… des faits 
terrifiants surviendront… » (Lc 21, 11). 
Et le Seigneur dans tout cela… Est-il 

disposé à nous laisser seuls et à oublier 

l’alliance conclue avec son peuple? Il est 

sûr que les difficultés de la vie constituent 

des appels à la conversion. Mais le 

Seigneur marche avec nous; devant 

l’adversité et même la persécution, il 

promet de nous inspirer « un langage et 

une sagesse » (Luc 21,15). Il veille 

vraiment sur nous; pas un cheveu de notre 

tête n’échappe à son attention (voir Luc 

21,18). (suite au bas de la page 2) 

Récitation du chapelet 

mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi avant la célébration 

Demi-heure d’adoration 

mardi et vendredi après la célébration 

Location des salles 

du Précieux-Sang 

Salle Capacité Coût 

1/3 80 110 $ 

2/3  115 175 $ 

3/3 210 265 $ 

Salon funéraire Desjardins 
personnel bilingue 

et service personnalisé 
357, rue Des Meurons 

Winnipeg MB  R2H 2N6 
204-233-4949 

desjardins@arbormemorial.com 

Frères LeClaire 
Aurèle J. LeClaire 

Directeur de pompes funèbres 
475, bd Provencher, bur. 306 

(sur rendez-vous) 
204-775-2220 

ou 204-489-6996 

Taylor McCaffrey, s.r.l. 
avocats et conseillers juridiques 

Alain L. J. Laurencelle 
Société de droit 

Alain L.J. Laurencelle 

204-988-0304 
204-781-1539 (cellulaire) 

al@tmlawyers.com 

Place Eugénie Inc. 

201, rue Eugénie 

Appartements à une, deux 

ou trois chambres à coucher, 

à bail viager (life lease) 

204-237-0010 

ou 204-770-3296 

 

Samedi 23 novembre 17 h  Dimanche 24 novembre 9 h 30 
 
Accueil Lorraine Beaudry Jeanine Jeanson 
 
Lecteurs Eveline  Gautron Denise Doiron 
  Denis Gautron  Jean Doiron 
Servants Louise Marion Pierre Arpin 
  Reynald Marion Bryan Gisa 
 
Pain  Vin   Pain        Vin 
le célébrant Gertrude Gagné  le célébrant       Jean Doiron 
  Laurent Gagné Denise Doiron       Henri Lécuyer 


