LA PAROISSE DU PRÉCIEUX-SANG
200, rue Kenny
Saint-Boniface (Manitoba)
R2H 2E4
Téléphone : 204-233-2874
Télécopieur : 204-233-1728
Courriel : psang@mymts.net
www.paroisseduprecieuxsang.ca

1er dimanche de l’Avent C
2 décembre 2018
Jérémie 33, 14-16 1 Thessaloniciens 3, 12-4,2
Luc 21, 25-28.34-36
Baruc 5, 1-9 Philippiens 1, 4-6.8-11 Luc 3, 1-6 (9 décembre)

L’ h e u re d u p l u s g ra n d d é s i r

Voici encore le temps de
l’Avent! On vient de tourner la page
Mgr Albert Fréchette, p.h.
sur un passé déjà révolu et voici que
Prêtre modérateur
s’annonce l’arrivée de celui qui va
204-594-0286
affrechette@mymts.net
venir. Avent, venue de celui qu’on
Marie Nayet,
attend et retour de celui que l’on
Assistante administrative
Heures de bureau :
connaît
mais
qui
surviendra
Mardi et vendredi
autrement, une fois de plus.
8h30 à 16h
Facebook: paroisseduprécieux-sang

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)
Vendredi 10 h 30 à l’église

Récitation du chapelet :
Mardi et vendredi,
avant la messe

Heures d’adoration :

Mardi et vendredi après la messe

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

J’ai tant de fois attendu,
comment attendre encore? Restez
éveillés et priez en tout temps, nous
rappelle encore une fois l’évangile.
Cela fait bien longtemps que je dors
plutôt mal, que je veille quand je ne veux pas, que je dors quand il ne
faudrait pas, que je ne sais plus trop si je dors ou veille. Au creux de mes
insomnies, quel est le désir qui me porte?
J’ose penser que c’est aussi l’heure d’un plus grand désir, du plus grand
désir. Il est venu, il vient, il viendra. Nos vies se déroulent sur un temps
bien court traversé par tant de pulsions et tant de besoins. Mais d’un Avent
à l’autre, il vient celui que nous attendons. Au-delà de l’hier, d’aujourd’hui
et de demain, au-delà des séquences temporelles où nos vies s’inscrivent, il
est un désir infini qui nous porte vers un accomplissement total. Il viendra.
Il est en train de venir.
Relevez la tête et chantez. Le grand désir ne fait que commencer.
André Beauchamp

N’oubliez pas: les messes sur semaine sont dites dans la sacristie.

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

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

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!
Anges du souvenir et de reconnaissance

Encore cette année, les Dames du Précieux-Sang vous offrent
d'acheter des petits anges pour décorer les sapins autour de la
crèche. Les petits anges du souvenir ou de reconnaissance
sont en vente pour 2 $ l'unité à partir du samedi 2 décembre et
du dimanche 3 décembre. Une Dame se fera le plaisir de vous
aider à l'entrée ou à la sortie de la messe.

Dons pour ‘Les amis de la Congrégation de
l’Oratoire’ en Jamaïque.

Nicole et moi espérons pouvoir retourner en Jamaïque au
début de l’année 2019 pour aider aux 5 prêtres catholiques
qui se trouvent à Port Antonio et qui desservent 4 paroisses.
Pour ceux qui aimeraient faire un don, vous pouvez vous
servir des enveloppes qui se trouvent dans vos bancs. Nous
payons nos dépenses nous-mêmes, et vos dons seront
entièrement pour les jeunes de ces paroisses. Écrivez vos
chèques au nom qui se trouve sur l’enveloppe. Je vous
enverrai un reçu pour fin d’impôts, pourvu que je reçoive
votre don avant la fin de décembre.
Que Dieu vous bénisse pour votre geste de charité.
Merci à tous ceux qui font des prières pour ces jeunes et pour
les prêtres en Jamaïque.
N’hésitez pas de m’appeler si vous avez des questions ou si
vous voulez des renseignements additionnels.
Merci, Joël Gosselin, 204-781-5071.

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

Dimanche dernier:
Offrandes :…………………….930,50$
Projet Précieux-Sang : …...…...270,00$
Précieux-Fonds : ...…...……….330,00$
Mission catholique ……………310,00$
Je m’active: ……………………...0.00$

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.
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 $).
DÉCOR DE L’AVENT ET NOEL
Si vous voulez contribuer au décor de notre église
pour le temps de l’Avent et Noel, vous pouvez
offrir un poinsettia. Pour vous aider à faire votre
choix, tenez compte des couleurs liturgiques: violet,
rose et blanc. Toutefois, les plantes rouges seront
aussi acceptées. Puisque l’église est sombre et froide
ses plantes on une courte vie, nous vous demandons
de les apporter à l’église après le 16 décembre aux
heures de messe ou au bureau le mardi ou vendredi.
Merci pour votre appui.
Comité de décor
SERVICE À L’AUTEL POUR LES MESSES DE
NOEL
Le temps de Noel est marqué par des rencontres
familiales, des voyages et des fêtes. Par conséquent,
il nous est difficile de choisir des servants, lecteurs
et ministres de la communion pour les messes de
Noel. Pour vous aider à indiquer votre choix de
service, une pancarte est située à l’entrée de l’église.
SVP insérez votre nom aux endroits que vous serez
disponibles pour rendre service à l’une ses deux
messes avant le 17 décembre.

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 - 1er dimanche de l’Avent – le 2 décembre 2018

« Quand ces choses commencent à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. »
Luc 21:28 Nous fêtons chaque année l’Avent en préparation de la naissance de Jésus et de Sa première venue, alors
que nous attendons Sa deuxième venue. En cette saison de l’Avent, profitez du sacrement de la Réconciliation afin de
renforcer votre relation avec Jésus. Ce n’est jamais trop tard.
*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 ».

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.
*NOUVEAU* Pratique de chorale (pour la messe de l’Immaculée Conception) – le lundi 3 décembre 2018
En cette fin de l’année Catholica 200, à l’occasion de la Célébration eucharistique de la Fête de l’Immaculée
Conception, il y aura une répétition de chorale le lundi 3 décembre à 19 h en la sacristie de la Cathédrale
Saint-Boniface. Veuillez vous inscrire d’ici le dimanche 2 décembre : vermettej@mymts.net ou 204-477-1531.
La Célébration eucharistique de la Fête de l’Immaculée Conception aura lieu le vendredi 7 décembre à 19 h 30.
*Rappel* 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.
*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.
*NOUVEAU* Soirée « Chants de Noël » présentée par l’Arche Winnipeg – le jeudi 13 décembre 2018
Une soirée de chants traditionnels de Noël (en anglais) avec Les sœurs Grace sera présentée le jeudi 13 décembre, de 19 h
à 21 h, en l’église Blessed Sacrament, 710, rue Roanoke, Winnipeg. Les profits de la soirée iront à Solidarité,
le programme d’aide de l’Arche International qui soutient les communautés de l’Arche dans des pays pauvres où il y a
peu, ou aucune, aide financière du gouvernement. Coût : 15$/billet. Pour vous procurer des billets : bureau de l’Arche
Winnipeg, 118, av. Regent Est, Winnipeg; ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Pour plus d’informations :
204-237-0300 poste 0. Lire le bulletin de l’Arche Winnipeg (en anglais), édition novembre 2018.

Réflexion sur le mariage Planifiez de faire quelque chose de romantique ensemble, ce soir ou ce week-end. Si vous
avez des enfants, mettez-les au lit tôt. Le repas du soir peut être simple, mais rajoutez de l’ambiance à l’aide de
chandelles, de musique douce, avec vin ou chocolat. Après le repas, allumez d’autres chandelles, feuilletez votre
album de mariage, remémorez des souvenirs et amusez-vous!

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.

1er dimanche de l’Avent
Samedi

1 déc

Dimanche

2 déc

Lundi

3 déc

Mardi

4 déc

Mercredi

5 déc

Jeudi

6 déc

Vendredi

7 déc

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

Violet

9h30 : Aux intentions des paroissiens

Violet

10h30: Célébration de la parole aux foyers
Pas de messe
Messe férie
10h30: Aux intentions d’Alice, pour Suzanne et Paul
Messe férie
Foyer Vincent (bienvenue à tous)
10h30: Pour les âmes du purgatoire, par Bertha David
Messe férie
Place Catherine (bienvenue à tous)
10h30 : Pour †André et Brigitte, par la famille Robin
Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église
10h30 : Pour les familles Dacquay et Fontaine, par Alice

Violet
Violet
Violet
Blanc

2e dimanche de l’Avent
Samedi

8 déc

17h : Pour le repos de l’âme de Cécile Sarrasin, par Olive Comte

Violet

Dimanche

9 déc

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

Violet

Animation aux foyers

Dimanche prochain

Foyer Vincent : Francis Fontaine Place Catherine : C. Lavallée
Samedi 17h00

8 et 9 déc.

Accueil
Lecteurs
Servants

Thérèse Prud’homme
Francis Fontaine
Yvonne Fontaine
Marc Bruneau
1

Le célébrant

1 Lorraine Beaudry
1 Thérèse Prud’homme

Dimanche 9 h 30

Irène Arnaud
Bertha David
Denise Doiron
Pain
1 Le célébrant
3 Olive Comte

Eudoxie Keta
Jean Doiron
1
1
3
3

Vin
Henri Lecuyer
Jeanine Jeanson
Bertha David
Michèle Boucher

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

