
LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG 

     Ma royauté n’est pas de ce monde ... déclare solennellement 
Jésus devant Pilate. Alors tu es roi? C’est toi qui dis que je suis 
roi.  Ce bref dialogue soulève à la fois l’ambivalence et en même 
temps l’originalité de ce qui constitue la clé de voûte de la 
prédication de Jésus. 

Le règne, le royaume, la royauté constitue un thème récurrent 
dans les évangiles. Les trois termes s’y retrouvent sous pas moins 
de quatre-vingt-deux mentions explicites. Par ailleurs, il faut 
reconnaître qu’il s’agit d’un vocabulaire équivoque sinon dépassé 
dans un monde qui, comme le nôtre, se voudrait démocratique. 

On peut à bon droit penser qu’aujourd’hui Jésus aurait davantage parlé de libération 
et de fraternité universelle. Mais en son temps, il y a vingt siècles, le mot royaume a 
une puissance évocatrice exceptionnelle tout en étant porteuse d’ambiguïtés politiques. 
Le procès fait à Jésus en témoigne. Il faut par ailleurs se rappeler que la Palestine est 
alors un pays occupé et que les nationalismes sont exacerbés. On est à la recherche de 
messies libérateurs qui restaureront la royauté. Les pharisiens, les sadducéens ont 
chacun leur modèle parce qu’ils ont des approches théologiques différentes. Pour les 
zélotes, les ter

côté regarde vers la fin des temps quand le monde ancien aura disparu 
faisant place à un monde nouveau. 

C’est dans ce contexte bouillonnant que Jésus annonce de manière originale que le 
règne de Dieu est tout proche. C’est le cœur de sa prédication : Le règne de Dieu est 
tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle (Mc 1,15). Pouvait-on 
alors prendre la juste mesure de son message? Pilate s’interroge à juste titre et il n’est 
pas le seul. 

Par ailleurs, Jésus ne se sera pas contenté que d’annoncer une royauté, il l’inaugure.  
Ses miracles en sont le signe. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, 
c'est qu'alors le Royaume est arrivé pour vous (Lc 11,20). Ils sont tous à relire dans 
cette perspective et peut-être encore davantage les pardons sans condition qu’il 
accorde. C’est le bien suprême attendu.  

Le règne, la royauté, le royaume sont là présents à travers la personne de Jésus, 
mais pas encore dans toute leur plénitude. C’est une réalité encore à venir. Elle est là 
cachée mais déjà à l’œuvre comme le levain dans la pâte ou comme la petite graine de 
moutarde appelée à grandir jusqu’à abriter les oiseaux. 

Ma royauté n’est pas de ce monde ... Vraiment ? N’est-elle pas déjà là comme un 

cherchent partout à s’imposer de manière irréversible, quelque chose de neuf est à 
naître. Jésus parlait du règne de Dieu. 
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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) 

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

    L e  C h r i s t ,  R o i  d e  l ’u n i v e r s  
  25 novembre 2018  

Daniel 7, 13-14      Apocalypse 1, 5-8        Jean 18, 33b-37     
Jérémie 33, 14-16     1 Thessaloniciens 3, 12-4,2       Luc 21, 25-28.34-36      (2 décembre) 

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 

 

Pa s  d e  c e  m o n d e ?  

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 :…………………..2 568,50$      
            Projet Précieux-Sang : …...…...150,00$ 
            Précieux-Fonds : ...…...……….330,00$ 
            Quête d’automne ……………...520,00$ 
            Je m’active: …………………...725.00$ 

 Annonces paroissiales 

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 

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  

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. 

Célébrations de la réconciliation  
pendant le temps de l’Avent  

Mardi 11 décembre: St-Eugène à 19h30  
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  

Gros merci à Norman Collette et à Pierre Arpin 
qui ont réparé l'ancien autel pour les fidèles                  

assistant à la messe dans la sacristie  
pendant les mois d'hiver. 

Adoration eucharistique 
Une demi-heure d''adoration animée est offerte aux fidèles le 
mardi et le vendredi entre 11 h 10 et 11 h 40 (après la messe 
de 10 h 30), une façon de reprendre son souffle, le souffle de 
l'Esprit-Saint, et de profiter de la Présence du Christ pour lui 
demander d’intercéder pour nous. À la manière de Marie,    
faisons-lui connaître les besoins de nos frères et sœurs et    
mettons-les face à son Amour pour eux. Prions pour nos 
proches, les personnes en difficultés, les blessés de la vie, le 
monde. 

La prochaine réunion des Dames aura lieu le 3   
décembre dans  les bureaux de la paroisse à 
19h30. Au plaisir de vous y voir nombreuses! 

*NOUVEAU* « Elles s’appelaient Marie »    
Concert Catholica 200 Pour voir le concert       
cliquez sur le lien suivant :  
www.facebook.com/ArchSaintBoniface/videos/1981
835178563894/ « Elles s’appelaient Marie » raconte 
l’histoire de Marie qui quitte le Québec, sa province 
natale, à l’âge de 16 ans pour suivre son nouvel 
époux dans l’Ouest. Elle quitte une maison de pierre 
pour venir s’installer dans une maison de terre sur 
un homestead au Manitoba. Elle connaît alors la vie 
si difficile de la femme pionnière.  

https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/videos/1981835178563894/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/videos/1981835178563894/


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* 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  -  Fête du Christ-Roi – le 25 novembre 2018   
« Mon royaume n’est pas de ce monde, répondit Jésus. » Jean 18:36 Combien souvent consacrons-nous tout notre 
temps et toute notre énergie à bâtir un royaume ici sur terre, tout en oubliant que nos vies humaines sont courtes?  
Le vrai royaume est dans la vie à venir. Or, combien de temps et énergie investissons-nous à travailler pour ce      
royaume éternel?    

*NOUVEAU* Vas-y fonce! – le vendredi 30 novembre 2018 Tous les étudiants en 11e année, 12e année scolaire 
ou à l’université sont invités à une retraite de leadership GRATUITE! La retraite aura lieu de 18 h à 21 h; au            
St. Boniface Diocesan High School, 282, rue Dubuc, Winnipeg. Venez pour un souper de pizza à 17 h 30 !                   
Veuillez vous inscrire : http://bit.ly/taketheleadretreat ou mgrenier@archsaintboniface.ca. Voir l’affiche.  

*Rappel* Entrée en vigueur de la nouvelle formulation du Notre Père  
La nouvelle version du Notre Père, plus exactement la formulation de la demande « Ne nous laisse pas entrer en 
tentation », rappelle l’épisode de l’agonie de Jésus (Mt 26, 41) : « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ».  

*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* Réflexion sur le mariage Ayez toujours des pensées affectueuses. Ne laissez jamais des paroles    
négatives inspirées par l’ennemi s’insérer dans vos conversations.  

*NOUVEAU* L'Alliance chorale Manitoba – Concert de Noël – le dimanche 9 décembre 2018  
L'Alliance chorale Manitoba présente un concert de Noël le dimanche 9 décembre, à 14h, à la Cathédrale                      
Saint-Boniface. En vedette: les chorales des Intrépides, les Petits Intrépides, les Blés au vent, le Centre scolaire            
Léo-Rémillard. Artiste invitée: Suzanne Kennelly. Billets en vente à la porte. 10$/adulte. Entrée gratuite pour les    
enfants. Voir l’affiche.  

L’inscription aux camps d’hiver fait un super cadeau de Noël! L'hiver est long! Venez vous amuser 
aux Camps d’hiver dynamiques et amusants, à Saint-Malo, pour les jeunes qui désirent enrichir leur foi catholique. 
L’ÉCÉ (l’École catholique d’évangélisation) offre des camps en fin de semaine en français pour les 8 à 12 ans – du 
18 au 20 janvier 2019; pour les 12 à 15 ans – du 1 au 3 février 2019; et pour conclure, il y aura la Retraite Ravive, 
retraite bilingue pour les adolescents de 15 à 17 ans – du 15 au 18 février 2019. Les dates pour les camps en anglais 
sont disponibles sur le site Web de l’ÉCÉ. La date limite pour recevoir un rabais sur votre inscription est le vendredi 
7 décembre 2018. INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI: www.stmalocamps.net.  
Pour plus d’informations: camps@catholicway.net ou 204-347-5396.  

NATHANAËL 2019-2022 – Un Programme pour les laïcs dans le but de former des disciples missionnaire…  
débutant en septembre 2019 As-tu au moins 18 ans? Veux-tu t’épanouir? Désires-tu approfondir ta foi? Cherches-tu 
une spiritualité? As-tu des questions non-éclaircies? Veux-tu vivre l’unité à la maison, au travail, en Église?         
Nathanaël est pour toi! Pour en savoir davantage et consulter la Trousse d’informations, va sur le site web de      
l’Archidiocèse, à la page d’accueil, parles-en à ton curé ou à ton animateur ou animatrice de la vie paroissiale ou 

avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe français de Nathanaël à dbelanger@archsaintboniface.ca                         
ou à  204-594-0272.  



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

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 

Lundi 26 nov Pas de messe 

Mardi 27 nov 
Messe férie                                                                                                                       Vert 
10h30: Pour †André et Brigitte Robin, par la famille Robin 

Mercredi 28 nov 
Messe férie                   Foyer Vincent (bienvenue à tous)                                            Vert 
10h30: Pour le repos de l’âme de †Patsy Schaubroeck, par les résidents du Foyer Vincent 

Jeudi 29 nov 
Messe férie                   Place Catherine (bienvenue à tous)                                         Vert 
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Noël Fréchette, par les C de C conseil Goulet 

Vendredi 30 nov 
St André, apôrtre                                                                                                           Rouge 

10h30 : Pour le repos de l’âme de †Hélène Proulx, quête des funérailles 

1er dimanche de l’Avent 

Samedi 1 déc 17h : Pour le repos de l’âme de †Aurèle Dupuis, par Lucette et Fernand Boulet         Violet 

Dimanche 
 
 
 

2 déc 
 
 
 

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

1er et 2 déc. Samedi 17h00 Dimanche   9 h 30  

Accueil Lorraine Beaudry  Rachelle St. Pierre  

Lecteurs Laurent Gagné  Mélodie Agbodan Bernice Agbodan 

Servants Marc Bruneau  Denise Doiron Jean Doiron 

 

  Pain  Vin  

1  Le célébrant 1 Lorraine Beaurdy 1 Le célébrant 1 Henri Lecuyer 

  1 Thérèse Prud’homme   1 Jeanine Jeanson 
    3 Olive Comte 3 Bertha David 
      3 Michèle Boucher 

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/

