
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

     Plutôt que de nous bloquer sur l’aspect de fin du 
monde évoqué dans l’évangile du jour, arrêtons-nous sur 
l’aspect d’achèvement, d'accomplissement sur lequel 
Marc attire notre attention et non pas destruction, car 
Jésus dit clairement qu’on le verra venir sur les nuées du 
ciel. C’est le moment grandiose et exultant de la moisson. 
Il n’est pas question de destruction, d’achèvement, mais 
d’accomplissement. 

     La comparaison du figuier introduit la question du 
quand, du jour et de l’heure de la venue finale. Jésus 
réagit contre la fébrilité, la fièvre dangereuse de ses 
contemporains qui attendaient la fin des temps pour 
bientôt. Il faut surtout s'appuyer sur la parole de Jésus : « 
Le ciel et la terre  passeront, mes paroles ne passeront 
pas. Quant au jour et l’heure de la venue finale, nul ne les 
connaît. » 

Ce texte est plein d’espérance. Ceux qui enseignent la crainte, la peur de Dieu n’ont 
rien compris à l’évangile. Le Jour du Seigneur sera l’heure de la victoire remportée par 
le Christ qui vient nous sauver, l’heure de l’amour vainqueur pour l’éternité. Lorsque le 
Fils de l’Homme reviendra dans la gloire, il sera toujours un Dieu plein d’amour, de 
compassion, de sollicitude. Nous devons aborder la scène du jugement dernier avec une 
grande joie et avec une sérénité pleine de lumière puisque le Christ est venu sauver le 
monde. C’est la réponse du Père à notre prière : « Que ton règne vienne... viens 
Seigneur Jésus ». 

Les malheurs arrivent et passent, les puissances de ce monde prennent de la force, 
puis disparaissent. Tout n’a qu’un temps. Dans toutes les périodes de l’histoire, comme 
dans toutes les familles, dans tous les gouvernements et dans toutes les vies, il y a 
quatre saisons. La cinquième saison viendra ! Mais ce n’est pas la fin de l’histoire, dit 
Jésus. 

Il faut savoir garder bien vivante cette espérance qui est en nous! À travers tout ce 
que nous vivons, le Christ nous offre une vision pleine d’optimisme. « Je suis la 
résurrection et la vie ». « N’ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin des temps. » 

Il y a des personnes qui semblent destinées à avoir peur toute leur vie, mais pas le 
chrétien. Le texte d’aujourd’hui est une invitation non à la peur mais à l’espérance. Il se 
termine avec la belle Parabole du figuier : « Quand ses branches reverdissent et que 
sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. » 

On a vraiment rien compris à la pensée de Jésus quand on se fait « prophète de 
malheurs ». « Lorsque tout cela arrivera, sachez que le Seigneur est proche, qu’il est à 
votre porte. » Le christianisme sans cette espérance n’est pas le christianisme. C’est le 
message d’espérance de notre évangile aujourd’hui. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

200, rue Kenny 
Saint-Boniface (Manitoba) 
R2H 2E4 

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,        
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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) 

Téléphone :    204-233-2874 
Télécopieur :  204-233-1728 
Courriel : psang@mymts.net 
www.paroisseduprecieuxsang.ca 
Facebook: paroisseduprécieux-sang 

    3 3 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 )  
  18 novembre 2018  

Daniel 12, 1-3        Hébreux 10, 11-14.18         
Daniel 7, 13-14      Apocalypse 1, 5-8        Jean 18, 33b-37          (25 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 

 

L e  f i g u i e r  

À partir du mardi 27 novembre, les messes sur semaine seront dites dans la sacristie. 



 
 

Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
Fernand et Lucette Boulet 

 
 

                 Dimanche dernier: 
                                 
            Offrandes :…………………..1 655,80$      
            Projet Précieux-Sang : …...…...625,00$ 
            Précieux-Fonds : ...…...……….450,00$ 
            Quête d’automne ……………….50,00$ 
            Mission Canada:………………...60,00$ 

 Annonces paroissiales 

Il est parti au Ciel…. 
 
 

Prions pour le repos de l’âme de                   
Noël Fréchette, décédé le 14 novembre, à 
l’âge de 78  ans.  La messe des funérailles 

sera célébrée en l’église Précieux Sang  
le lundi 19 novembre à 11h. 

Nous offrons nos prières et nos condoléances à 
la famille et aux amis de Noël. 

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 $). 

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. 
 

 

*NOUVEAU* - Vidéo des témoignages de 3 Anciennes du groupe Nathanaël 2015-2018  
Marie-Paule Chartier, Maryse Chartier et Nicole Gosselin nous partagent avec enthousiasme et réalisme les beaux 
fruits de leur parcours de 3 ans à Nathanaël 2015-2018. Pour visionner la vidéo, cliquez sur la photo ou sur le lien : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=QoiIH NASqc4.  

Déjeuner communautaire et tirage des billets de loteries 

Le dimanche 9 décembre 2018 de 10 h à midi au 
Centre communautaire du Précieux-Sang  

Les profits du déjeuner iront pour l’achat de paniers de Noël.  
Le Conseil Goulet avec la Paroisse du Précieux-Sang Prépare 
des paniers pour les familles de notre région qui sont dans le 
besoin. 
Vous pouvez  aussi faire un don monétaire en utilisant les           
enveloppes qui sont dans les bancs de l’église, ou placer vos 
dons de nourriture non périssable dans les boîtes à l’entrée de 
l’église. Cette oeuvre charitable est parrainée par notre paroisse                         
avec le soutien des Chevaliers de Colomb.                                   
En 2017, une quinzaine de paniers ont été distribués.  
Merci d’avance de penser aux gens dans le besoin.  
 

Le Comité organisateur des paniers de Noël  

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. 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.  

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. 

mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=QoiIHNASqc4


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. 

*NOUVEAU* Soirée musicale à L’Arche Tova Café – le jeudi 22 novembre 2018  
Les chansons des Beatles seront présentées par l’artiste local Rick Prevost le jeudi 22 novembre, de 19 h à 21 h, au 
Café Tova, 119, avenue Regent Ouest, Winnipeg. Billets :  20$/personne (café/thé et dessert inclus) et doivent être 
achetés à l’avance au bureau de L’Arche Winnipeg, 118, avenue Regent Est (ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 16 
h). Pour de plus amples renseignements : 204-237-0300, poste 0 
 

*NOUVEAU* Spectacle de la Nativité présenté par L ’Arche Winnipeg – le lundi 3 décembre 2018  
Tous sont invités au spectacle de la Nativité présenté par L’Arche Winnipeg et qui aura lieu le lundi 3 décembre à 19 
h au  Covenant Christian Reformed Church, 653 avenue Knowles, Winnipeg. Entrée libre. Café/thé et desserts seront 
servis après le spectacle. Pour de plus amples renseignements : 204-237-0300, poste 0. 

Réflexion d’intendance  -  33e dimanche du temps ordinaire – le 18 novembre 2018  
 « Alors on verra le Fils de l’homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. » Le jour viendra 
où nous serions debout devant Dieu et notre vie jouera devant nous comme un film. Lorsque ce sera le moment et 
Dieu nous demandera à chacun d’entre nous, « Qu’avez-vous fait avec les dons que je vous ai donné? » Comment 
allez-vous répondre? Marc 13 : 26  

*Rappel* Banquet de Life’s Vision : Réservez maintenant, Sièges limités - le 24 novembre 2018  
Lorsque les employés au siège social de Google invitèrent la Canadienne Stephanie Gray à présenter son opinion  
pro-vie sur le canal « Google Talks », ils n’avaient sûrement pas pensé que la vidéo deviendrait virale. « L’amour   
déploie la Vie » est le ministère de cette jeune Canadienne. Stephanie Gray a prouvé que ce sujet en est un que nous 
pouvons discuter de façon calme, respectueuse et de manière efficace.   Avez-vous parfois des difficultés à discuter le 
point de vue de pro-vie sans mettre vos amis et voisins en émoi? Stephanie nous ouvre la voie! Le banquet aura lieu 
le samedi 24 novembre; Evangelical Free Church, 500, boul. Lagimodière, Winnipeg. Portes ouvrent : 17 h. Souper : 
18 h. Billets : $50/personne.Tables de 8 : $350. Veuillez considérer subventionner un étudiant. Pour vous procurer 
des billets ou pour de plus amples renseignements : 204-233-8047 ou www.lifesvision.ca. Voir l’affiche.  

*Rappel* 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  

*Rappel* 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.   

*Nouveau*  Paroisse Cathédrale Saint-Boniface : Concert Nonet Donum de Croatie – le dimanche 
25 novembre 2018  
La Cathédrale Saint-Boniface accueille fièrement la chorale Nonet Donum, dirigée par le directeur artistique Viseslav 
Jaklin.  Leur concert Cantate Domino aura lieu à la Cathédrale Saint-Boniface le dimanche 25 novembre à 19 h.    
L'ensemble vocal comprend neuf jeunes musiciens doués, qui chantent principalement de la musique religieuse. La 
chorale Nonet Donum, originaire de Varazdin en Croatie, est en tournée dans l'est du Canada. Le concert est gratuit. 
Les dons recueillis serviront à appuyer deux organismes de bienfaisance locaux - la Société de Saint Vincent de Paul 
et l’hôpital Saint-Boniface Clothing Drive. 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/Stephanie-Gray-LifesVision-FRAN-affiche-24nov2018.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! 

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 

Lundi 19 nov 11h: Funérailles de Noël Fréchette 

Mardi 20 nov 
Messe férie                                                                                                                       Vert 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Cécile Bosc, par les C. de C. conseil Goulet 

Mercredi 21 nov 
Présentation de la Vierge Marie       Foyer Vincent (bienvenue à tous)                       Blanc 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Cécile Bosc, par la chorale du Précieux-Sang 

Jeudi 22 nov 
Sainte Cécile, vierge et martyre       Place Catherine (bienvenue à tous)                   Rouge 
10h30 : Pour †André et Brigitte Robin , par la famille Robin 

Vendredi 23 nov 
Messe férie                                                                                                                        Vert 

10h30 : Pour les parents défunts des familles Péloquin et Ouimet, par Marie 

Dimanche du Christ-Roi 

Samedi 24 nov 17h : Pour le repos de l’âme de †Raymonde Poulin, par Fernand et Lucette Boulet     Blanc 

Dimanche 
 
 
 

25 nov 
 
 
 

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

24 et 25 nov. Samedi 17h00 Dimanche   9 h 30  

Accueil Madeleine Bernard  Jeanine Jeanson  

Lecteurs Marc Bruneau  Mélodie Agbodan Bernice Agbodan 

Servants Louise Marion Reynald Marion Pierre Arpin, Bryan 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 : 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. 

http://www.paroisseduprecieuxsang.ca/

