LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG
200, rue Kenny
Saint-Boniface (Manitoba)
R2H 2E4
Téléphone : 204-233-2874
Télécopieur : 204-233-1728
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4e dimanche de l’Avent C
23 décembre 2018
Michée 5, 1-4a Hébreux 10, 5-10 Luc 1, 39-45
1 Samuel 1, 20-22.24-28
1 Jean 3, 1-2.21-24
Luc 2, 41-52
(30 décembre)
Isaïe 60, 1-6 Éphésiens 3, 2-3a.5-6 Matthieu 2, 1-12 (6 janvier 2019)

Po u r n o u s p r é p a re r à No ë l

Que de préparatifs pour Noël! Les cadeaux à acheter et à
emballer; les décorations à installer, la nourriture à préparer…
Mais au-delà des préparatifs matériels, comment se préparer
Facebook: paroisseduprécieux-sang
spirituellement à Noël? Les lectures d’aujourd’hui nous offrent
trois chemins à parcourir.
Mgr Albert Fréchette, p.h.
Un cri de vie
Prêtre modérateur
204-594-0286
L’Évangile de ce jour décrit la rencontre de deux femmes : une
affrechette@mymts.net
vieille femme qui porte la vie plus tard que normal, et une
jeune fille qui porte la vie plus tôt que prévu! Un cri jaillit de
Marie Nayet,
la
vieille
Élisabeth,
un
cri
inspiré de l’Esprit Saint. Un cri qui est prophétique : elle
Assistante administrative
découvre en Marie celle qui est bénie entre toutes les femmes. Marie est bénie parce
Heures de bureau :
Mardi et vendredi
qu’elle porte en elle Celui qui est la source de toutes les bénédictions. La première
8h30 à 16h
bénédiction de la Bible en est une de vie : Dieu dit : Soyez féconds et multipliez-vous
Fermé les lundis,
(Gen 1,22). Jésus est la bénédiction en personne car il apporte la vie : Je suis venu pour
mercredis et jeudis.
qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance (Jn 10,10).
La vie que Dieu vient nous offrir en Jésus est plus forte que tout, plus forte que la
Conseil de pastorale
maladie ou la mort, plus forte que la vieillesse, plus forte que toutes les guerres.
Pierre Lemoine 431-588-5892 Comme l’ange avait dit à Marie : Rien n’est impossible à Dieu (Lc 1, 37).
Un cri de joie
Célébrations eucharistiques
Non seulement les deux femmes, mais aussi les deux bébés qu’elles portent se
Célébrations
eucharistiques
rencontrent. Une mystérieuse communion s’établit entre eux dès le sein maternel.
Élisabeth sent son bébé (Jean-Baptiste) bouger en elle. Il bouge de joie en sentant la
Jour du Seigneur :
présence du Sauveur de son peuple. Jean-Baptiste occupe une place importante au
Samedi 17 h
cours de l’Avent, car il est celui qui nous apprend à reconnaître le Sauveur, et à nous
Dimanche 9 h 30
libérer de ce qui nous empêche de l’accueillir pleinement.
Mardi 10 h 30 à l’église
Dès maintenant, prévoyons des moments de calme et de silence où nous pourrons
Mercredi 10 h 30 au Foyer
Vincent (bienvenue à tous)
accueillir en nous Celui qui est la source de la joie.
Jeudi 10 h 30 à la Place
La première béatitude
Catherine (bienvenue à tous)
Pour les chrétiens en général, la première béatitude à être proclamée dans
Vendredi 10 h 30 à l’église
l’Évangile est celle de Matthieu, rapportant le discours de Jésus sur la montagne :
Heureux les pauvres de cœur (Mt 5,3). Mais dans l’Évangile de Luc, la première
Récitation du chapelet :
béatitude est proclamée par une femme remplie de l’Esprit. Élisabeth, en accueillant
Mardi et vendredi,
Marie, s’écrie : Bienheureuse celle qui a cru que s’accompliraient les paroles dites par
avant la messe
le Seigneur. Quelle est donc cette foi de Marie? Elle se résume dans le mot accueillir.
Heures d’adoration :
Elle accueille le Dieu qui promet et qui est fidèle à sa promesse. Marie offre à Dieu une
Mardi et vendredi après la messe
confiance totale. C’est pourquoi elle l’accueille dans tout son être, dans son corps et
son esprit, dans son intelligence, sa volonté, ses émotions. Tout l’être de Marie et toute
son existence deviennent la demeure du Dieu infini. Marie offre à Dieu ce qu’elle est
Confessions
pour que Dieu puisse entrer dans notre monde, l’habiter, le guérir, le transformer. En
Marie, la foi du peuple d’Israël atteint son sommet, et la foi de l’Église prend sa source.
Au Précieux-Sang :
Selon certains auteurs, la foi de Marie est si précieuse que même rendue au ciel, Marie
Mardi et vendredi
l’a conservée. Non pas pour elle-même, puisque, contemplant Dieu, elle n’en a plus
de 10 h à 10 h 20
ou sur demande
besoin. Mais Marie a conservé sa foi pour nous, pour nous la partager. Ainsi, comme
elle et avec elle, nous pouvons accueillir Dieu dans tout ce que nous sommes.
À la Cathédrale :
Je me prépare à Noël en priant la Vierge Marie de me partager sa foi.
Les jeudis, 17 h 30 à 18 h 30

Georges Madore

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

Elle est partie au Ciel….

Nous accompagnons par la prière, le passage vers
la Maison de Dieu, Gratia Boisjoli, décédée le
17 décembre 2018. Les funérailles ont eu lieu le
vendredi 21 décembre en l’église du Précieux-Sang.
Gratia était la mère d’Yvette Guilleminot et
épouse de feu Jules Boisjoli.
Gardons la famille Boisjoli dans nos prières.

Dimanche dernier:
Offrandes :…………………..2 537,00$
Projet Précieux-Sang : …...…...255,00$
Précieux-Fonds : ...…...……….195,00$
Je m’active: ……………………...0.00$
Paniers de Noël: ………………235,00$
Quête d’automne :……………..150,00$
Congrégation Oratoire St-Philippe 40,00$

En cette fête de Noël, mettons nous en route! La fête de Noël est l’occasion de nous souvenir
que Jésus est le chemin que Dieu a pris pour venir à notre rencontre. Et lorsque Dieu se met en
route, il faut nous lever et prendre la route à notre tour.
Voyez les récits d’évangile du temps de Noël : ça bouge! Voyez l’empressement des bergers à
l’exubérance contagieuse, ou la marche lente des mages, ces voyageurs au long cours, avançant au
rythme de leurs chameaux. Voyez le pèlerinage d ’Anne et de Syméon, ces deux aînés qui se rendent au
Temple, poussés par l’Esprit pour y accueillir leur Sauveur.
Tous sont des chercheurs de Dieu, des pèlerins de la foi comme leur père Abraham. Les chemins du
Dieu vivant les mènent à Bethléem, cette terre d ’humilité, de vérité, de transparence dont la joie et la
paix sont les fruits par excellence.
Depuis Bethléem, les pas de Jésus croisent nos chemins quel que soit l ’état de la route. Chemin faisant,
Il nous offre sa présence, nous invitant à faire route ensemble. Ensemble, prenons les chemins de Noël!
Le chemin de la joie qui naît de la confiance en l’amour invincible de Dieu. Le chemin de la paix qui
construit la concorde et la fraternité entre les humains. Le chemin du respect qui honore en chaque
personne l’image de Dieu. Le chemin de la compassion qui rend nos cœurs sensibles à toute fragilité.
En parcourant ces chemins de joie et de paix, de respect et de compassion, vous ferez l ’expérience de la
fidèle présence du Seigneur.
Confiez vous à sa divine Bonté et demandez Lui de vous combler de ses bénédictions.

Horaire des célébrations des sacrements et du temps de Noël
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 11 h ………...Sainte Marie, Mère de Dieu - Paroisse St-Kizito
Messe dominicales du 5 et 6 janvier (Épiphanie du Seigneur) : heures habituelles
Messes dominicales du 12 et13 janvier (Baptême du Seigneur) : heures habituelles
Messes de Noël et
de la veille du Jour
de l’An

NOEL

25 décembre

Accueil

Renald Johnson

Lecteurs

Jean Doiron

Servants

Louise Marion
Pain

Ministres de la
communion

1

Le Célébrant

3

Olive Comte

10 h 30

mardi

Veille du Jour de l’An 31 décembre 17 h lundi
À confirmer

À confirmer

Denise Doiron

Eudoxie Keta

À confirmer

Reynald Marion
Vin

Nicole Gosselin
Pain

Joël Gosselin

1
1
3
3

Reynald Marion
Louise Marion
Denise Doiron
Jean Doiron

1 Le Célébrant
3 Lorraine Beaudry

Vin
1
1
3
3

Gertrude Gagné
Laurent Gagné
Thérèse Prud’homme
Louis LaFlèche

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 4e dimanche de l’Avent – le 23 décembre 2018 « Car voici, aussitôt que la voix de ta
salutation a frappé mon oreille, l’enfant a tressailli d’allégresse dans mon sein. » Luc 1:44 Le dimanche, lorsque
vous écoutez la lecture des Saintes Écritures et de l’Évangile, vous arrive-t-il de « tressailler d’allégresse »? Si ce
n’est pas le cas, ne rejetez pas la faute sur le lecteur/la lectrice ou le prêtre, mais regardez plutôt au fond de vous.
Vous préparez-vous chaque semaine pour la messe ou bien vous y présentez-vous avec la seule idée de vous faire
distraire? Nous sommes appelés à participer activement et non pas assister comme des spectateurs passifs.

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.
*Nouveau* Emplois d'été Canada: la clause controversée est retirée - Article de la revue Présence – Information
religieuse – 7 décembre 2018 Le prochain formulaire du programme Emplois d'été Canada ne contiendra plus la
clause qu'un grand nombre de groupes confessionnels ont refusé de cocher l'année dernière. Cette clause indiquait
que l'emploi créé ainsi que le mandat de l'organisme demandeur devaient respecter les droits de la personne ainsi que
« les valeurs sous-jacentes à la Charte des droits et libertés et la jurisprudence qui en découle ». Les « droits
reproductifs et sexuels » des femmes et « l’accès à des avortements sûrs et légaux » font partie de ces droits, précisait
le formulaire de 2018. Le nouveau formulaire « n’obligera plus les organisations à accepter des valeurs qui ne
correspondent pas à leurs convictions et les employeurs ne seront pas disqualifiés à cause de leurs convictions »
*Nouveau*
Decent Films – Un site web d’appréciation et du cinéma d’un point de vue chrétien
Parents, avant votre prochaine sortie de famille au cinéma, prenez un instant pour voir ce que pense le diacre
catholique Steven Greydanus de votre choix de films. Ce père de famille et journaliste de Crux, le Catholic Digest et
le National Catholic Register a 18 ans d’expérience en critique de cinéma. Pour lire ses plus récentes critiques (en
anglais) : http://decentfilms.com/now-playing.

*Nouveau*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.

Il n’y aura pas de bulletin la semaine prochaine.
Le prochain bulletin sera publié le 6 janvier.
Joyeux Noël! Bonne et heureuse nouvelle année à tous!
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 commniquer au monde la Joie de l’Évangile.
Réflexion d’intendance Fête de la Sainte Famille – le 30 décembre 2018 « Voyez quel amour le Père nous a
témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. » 1 Jean 3:1 En cette saison de partage,
rappelons-nous du cadeau le plus important que nous avons reçu – celui d’être enfants de Dieu. Comme enfants de
Dieu, il est important d’exprimer notre amour pour les autres aussi. Dites souvent à votre époux ou épouse, vos
enfants et d’autres membres de votre famille et vos amis que vous les aimez.

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.

Célébrations du 22 au 30 décembre 2018
22 déc. 17h

4e dimanche de l’Avent

Célébrations du 31 décembre au 6 janvier 2019

Violet

31 déc . 17h Veille du Jour de l’An

Blanc

Blanc

1er jan. 11h Sainte Marie, Mère de Dieu
(paroisse St-Kizito)

Blanc

†Mariette Régnier, quête des funérailles

23 déc. 9h30 Aux intentions des paroissiens
25 déc. 10h30

Nativité du Seigneur
Aux intentions des paroissiens

26 déc. 10h30 Saint-Etienne, premier martyr

Rouge
(Foyer Vincent) †Charles Boulet, par les C de C Goulet
27 déc. 10h30 Saint-Jean, apôtre et évangéliste
Blanc
(Place Catherine) †André et Brigitte Robin, par la famille
28 déc. 10h30

Les Saints Innocents, martyrs
Pour Alice et †Donat, par Michelle

Rouge

Samedi et dimanche
29 déc. 17h La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
†Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle Blanc
30 déc. 9h30 Aux intentions des paroissiens
Blanc
Samedi

29 et 30 déc.

Accueil
Lecteurs
Servants

29 décembre 17 h

Thérèse Prud’homme
Reynald Marion
Laurent Gagné
Reynald Marion
Louise Marion
1

Pain
Le célébrant

Vin
1 Lorraine Beaudry
1 Thérèse Prud’homme

†Sr Laurette Brière, par sa famille

2 jan. 10h30 Sts Basile le Grand et Grégoire de Nazianze
(Foyer Vincent) †André et Brigitte Robin, par la famille

3 jan. 10h30

(messe férie)

4 jan. 10h30 (messe férie)
Blanc
†Joël Peloquin, par Marie Ouimet
Samedi et dimanche
5 jan. 17h
Épiphanie du Seigneur
Blanc
†Dolores Schaubroeck, par Lorraine Schaubroeck
6 jan. 9h30

Aux intentions des paroissiens

Dimanche

Jeanine Jeanson
Bernice Agbodan
Amanda Agbodan
Pain
1 Le célébrant
3 Thérèse Collette

Samedi

5 et 6 janvier

Accueil
Lecteurs
Servants

À confirmer
À confirmer
À confirmer
1

Le célébrant

5 janvier 17 h
À confirmer
À confirmer
1 Aurèle Touzin
1 Pierre Lemoine

Blanc

(place Catherine) †Thérèse Grenier, par Lucille Laurencelle

Dimanche

À confirmer
À confirmer
À confirmer
Pain
1 Le célébrant

3 Thérèse Collette

30 décembre

9 h 30

Mélodie Agbodan
Amandine Agbodan
Vin
1 Henri Lecuyer
1 Jeanine Jeanson
3 Berhta David
3 Michèle Boucher
6 janvier
9 h 30

À confirmer
À confirmer
1
1
3
3

Vin
Jean Doiron
Denise Doiron
Normand Collette
Louis LaFlèche

Blanc

