
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

     Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. 
La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au 
mariage avec ses disci-ples. (Jn 2,1-2) 
 
 Jean l’évangéliste rapporte le premier signe de Jésus (on 
dit souvent miracle) lors des noces de Cana. Nous ne 
savons plus trop ce que sont les noces aujourd’hui. D’abord 
les jeunes se marient de moins en moins. Ils réduisent 
aisément l’amour conjugal à l’intimité sexuelle du couple et 
ils s’isolent de la société. Pour eux la société n’a rien à faire 
ni rien à dire dans leur projet. De plus, un engagement 

solennel à long terme les effraie beaucoup. La mise en ménage devient donc une 
décision privée sans réjouissance populaire. Et les noces quand il y en a, cela coûte si 
cher qu’on préfère y renoncer. 
 
Au temps de Jésus, les noces étaient au contraire un temps de réjouissances 
extraordinaires. Lors des noces (la cérémonie qui suit le mariage) toute la société est 
convoquée. Elle se réjouit de sa persistance dans le temps car des jeunes vont construire 
une famille et assurer la survie du groupe. De plus le mariage est une alliance, une 
association de deux familles. Le mariage est alors un garant de la paix sociale.  Et c’est 
pourquoi on se réjouit. 
 
Et parce que c’est la fête, il y a du vin, un vin qui procure le bonheur et l’extase, le vin 
de la joie et de la victoire de la vie. 
 
Le récit de Cana n’est pas simplement le récit d’une noce qui a failli échouer par 
manque de vin. On ne sait pas bien quels étaient les époux ce jour-là. Le récit de Cana, 
le troisième jour, célèbre les fiançailles de Dieu avec l’humanité. L’époux véritable 
s’appelle Jésus. Alors la fête a lieu, débordante, heureuse, une fête sans limite. Jésus 
change l’eau en vin. C’est bien le premier signe qu’il fait, le troisième jour, un signe 
qui annonce déjà sa résurrection. Venez vite à Cana, on y fête le mariage de Dieu avec 
l’humanité! Désormais l’eau de la vie humaine est transformée en vin de la vie divine. 
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Assistante administrative 
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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 

    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  
  20 janvier 2019 

  Isaïe 62,  1-5     1 Corinthiens 12, 4-11     Jean 2, 1-11      
Néhémie 8, 2-4a.5-6.8-10   1Corinthiens 12, 12-30    Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21  (le 27 janvier) 

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  

Pensée de la semaine : 

Prends le temps de rire, c’est la musique qui vient du cœur; 

Prends le temps de rêver, c’est la route du futur; 

Prends le temps de prier, c’est la plus grande force sur terre. 

Proverbe irlandais 

Pensée de la journée :  

C’est dans l’amour que Jésus promet de se manifester. À nous de continuer à travailler 
à la fois pour un plus grand amour fraternel en Église et plus largement pour aimer 
ceux et celles qui nous entourent. C’est dans cette expérience que Jésus nous a donné 
rendez-vous. 

Sébastien Doane 



 
 

Lampe du Sanctuaire  (5$) : 
Doris Lemoine 

 
 
 
 

                  
            Dimanche dernier 
            Offrandes: ………………….…1 575,90$ 
             Projet Précieux-Sang : …...……...185,00$ 
            Précieux-Fonds : ...…...………....430,00$ 

 Annonces paroissiales 

    Elle est partie au Ciel…. 
 
 
 

     Prions pour le repos de l’âme  
d’Anne-Marie Gendron 

    décédée le 12 janvier 219,  à  l’âge de 75 ans.              

       La messe des  funérailles a été                           
célébrée en l’église Précieux-Sang le samedi 19 

janvier à 11 h. 
 

  Nous offrons nos prières et nos                                   
condoléances à la famille et aux amis d’Anne-Marie. 

                 

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 

 
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE 

 

Les Chevaliers de Colomb vous invitent au déjeuner com-
munautaire qui ce déroule ce 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      
réunion 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. 

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 mardi 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! 

À l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens, une célébration œcuménique aura lieu ce 
dimanche le 20 janvier, à 19 h 30, au 825 School 
Rd (Salvation Army Heritage Park Temple), 
quelques rues à l'ouest de Sturgeon et au nord de 
Ness. 

Portes ouvertes Viens et vois! 
Le Programme Nathanaël pour la formation des 
laïcs serait-il pour toi? Viens et vois! Pose tes ques-
tions, informe-toi et écoute les témoignages de 
quelques Anciens de ta région. Quand et où? Le 
lundi soir 4 février à 7 h pm, à l’archevêché de 
Saint-Boniface, au 151 avenue de la Cathédrale, 
porte principale 
Pour plus d’informations, communique avec Diane 
Bélanger, coordonnatrice du groupe français à 
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-
0272. 
Le bureau du Précieux-Sang dispose aussi de 
trousses d'information au sujet du programme. 



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 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 20 janvier 2019 – 2e dimanche de l’Ordinaire  
« Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous. » (1 Corinthiens 12, 7)  
Saint Paul nous dit que chacun d’entre nous a été béni par Dieu pour une raison précise. Comment Dieu vous a-t-il 
béni? Vous servez-vous de vos dons selon le dessein de Dieu? Que faites-vous pour bâtir le Royaume de Dieu ici sur 
terre? N’oubliez pas que si vous ne faites pas ce que Dieu veut de vous, personne d’autre ne peut le faire. Vivez la 
vie que Dieu a voulue pour vous. Ressentez son amour, sa paix, sa joie!  

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 
Dans un monde qui se rapetisse, nos cœurs doivent prendre de l’ampleur. Dans un monde qui se refroidit, nos esprits 
doivent se réchauffer. Dans un monde qui semble davantage aux prises avec la colère, nos âmes doivent aimer da-
vantage. En commençant par mon époux, mon épouse, y a-t-il moyen d’étirer mon amour aujourd’hui en faisant un 
effort supplémentaire pour l’autre? 

RENCONTRE ANNUELLE DES MINISTRES DE LA JEUNESSE DE L'OUEST CANADIEN  
Yssa Licsi, directrice en Pastorale jeunesse et jeunes adultes de l'archidiocèse de Saint-Boniface fait savoir que la 
rencontre annuelle des ministres de la jeunesse de l'Ouest canadien se tiendra à la cathédrale du 31 janvier au 3 fé-
vrier. Pour plus d'information : http://www.wcacym.ca/ag-2019.html. 
Amber Wsiaki, coordonnatrice du ministère jeunesse à Saints-Martyrs-Canadiens, est la présidente du conseil d'admi-
nistration de cette association qui rassemble des gens désirant conduire les jeunes à Jésus. 

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   
2019-2020. Au plaisir de vous rencontrer! 

L’UNION NATIONALE FRANÇAISE planifie 2 événements et vous invite tous à participer! 
1) Soirée bowling (en français) au Travelodge au 20 avenue Alpine ce vendredi 25 janvier. Rendez-vous dès 17h45 

–Parties entre 18h et 21h. Coût - adulte 12$ et enfant de 12 ans et moins 8$. Restaurant sur place. Réservez votre 
place au 204-202-4897 avant le 22 janvier. 

2) Sortie de ski et planche à neige  - samedi 9 février. Départ en autobus touristique à 8h et retour vers 20h. Rendez-
vous au stationnement à l'angle Fermor et Lakewood (Pizza Hut). Réservations obligatoires au 204-202-4897 
avant le 1er février. Forfait de groupe avec coût variant selon l'âge (ex. adulte 108$ comprend transport, remonte-
pente et équipement) 

Marie-Christine Dauriac - Présidente 



 2e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 19 jan 17h : Pour le repos de l’âme de †Raymonde Poulin, par les C de C du conseil Goulet                         

Dimanche 
 

20 jan 
9h30 : Aux intentions des paroissiens                                                                               Vert 
10h30: Célébration de la parole aux foyers 

Lundi 21 jan Pas de messe 

Mardi 22 jan 
Messe férie                                                                                                                       Vert 
10h30: Pour Alice, par Michelle 

Mercredi 23 jan 
Messe férie                             Foyer Vincent (bienvenue à tous)                                  Vert 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Noëlla Desharnais, par son époux Gérard 

Jeudi 24 jan 
Saint François de Sales                          Place Catherine (bienvenue à tous)              Blanc                  
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Raymond Kloosterman, offrandes 

Vendredi 25 jan 
Conversion de saint Paul, apôtre                                                                                     Blanc                         

10h30 : Pour le repos de l’âme de †Thérèse Grenier, par la famille Laurencelle 

3e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 26 jan 17h : Pour le repos de l’âme de †Aurèle, par Yvette St-Hilaire                                         Vert 

Dimanche 
 
 
 

27 jan 
 
 
 

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

26 et 27 janvier Samedi       17 h Dimanche       9 h 30  

Accueil Madeleine Bernard  Aline LaFlèche  

Lecteurs Doris Lemoine  Denise Doiron Jean Doiron 

Servants Marc Bruneau  François Adekambi Louis LaFlèche 

 

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/

