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Heures de bureau :
Mardi au vendredi
8h30 à 16h

Épiphanie du Seigneur
6 janvier 2019
Isaïe 60, 1-6 Éphésiens 3, 2-3a.5-6 Matthieu 2, 1-12
Isaïe 40, 1-5.9-11 Tite 2, 11-14; 3, 4-7 Luc 3, 15-16.21-22 (13 janvier 2019)

To u t u n c h e m i n
Matthieu écrit tout simplement : Jésus est né à Bethléem,
au temps du roi Hérode le Grand. Tels sont les seuls mots de
Matthieu sur la naissance de Jésus. Il semble donc
s’intéresser très peu à l’événement qui a pourtant marqué
l’histoire de notre planète. Le récit n’a rien à voir avec le
folklore de Noël.

Les gens de Jérusalem restent bien au chaud à Jérusalem
pendant
entreprennent un long voyage à leur
risque et péril. À certains moments la route est claire et facile
à suivre, à d’autres elle est sombre et incertaine. Ils acceptent
de se faire surprendre.

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

Ici et maintenant dans l’église, nous ne sommes pas des touristes, nous
sommes des chercheurs de Dieu. Lors d’un départ, c’est le premier pas qui est le
plus difficile à faire. Partir vers l’inconnu suppose un moment d’hésitation et de
curiosité. Nous sommes invités en ce dimanche à nous prosterner devant Dieu et
non devant des idoles que peuvent être la gloire, le succès, l’argent, le bien-être,
la carrière, le loisir. S’approcher de Dieu est une libération et donne de la couleur à
nos valeurs.
Le texte de l’Épiphanie est l’histoire de la recherche de Dieu. Comme les
Mettons-nous en route vers le fond de nous-mêmes pour saisir le sens de notre
vie. Visiter notre intérieur risque de remettre en question bien des sécurités. Avec
cette manifestation de Dieu dans notre vie, rien ne peut s’écrouler, car notre
maison est bâtie sur le roc.

Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner
devant lui. C’est un peu comme la religieuse missionnaire qui voit arriver à son
couvent en Afrique une de ses élèves lui apportant son cadeau pour la nouvelle
année. Elle accepte avec joie ce présent et lui dit : «Tu as fait ces quarante
kilomètres pour venir me donner ce cadeau, je t’en suis reconnaissante.» Et
l’enfant d’ajouter : « La longue marche fait aussi partie du cadeau ». Et la
religieuse se mit à pleurer.
À nous de comprendre que le chemin le plus difficile, qui est pourtant le plus
court, c’est de passer de notre tête à notre cœur. Nous aurons au cours de la
nouvelle année des occasions de faire une longue route avec un malade, un ami,
un parent, un copain, soyez assurés que le Seigneur est reconnaissant de la route
parcourue avec lui en son nom. C’est à vous que cela fait du bien. Bonne année.
Yvon Cousineau, c.s.c.

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

Mot de monseigneur Albert LeGatt,
archevêque de Saint-Boniface
Dans une carte adressée aux fidèles du Précieux-Sang et
commémorant le 200e de l'arrivée à la Rivière-Rouge des
abbés Joseph-Norbert Provencher et Sévère Dumoulin, et du
séminariste Guillaume Edge, Mgr LeGatt écrit : « Joyeux
Noël et Bonne, Heureuse et Sainte Année! Merci de l'accueil
si chaleureux que vous avez donné aux Hispaniques et
maintenant aux fidèles de Saint-Kizito. »

Déjeuner communautaire
Les Chevaliers de Colomb vous invitent au prochain
déjeuner communautaire qui aura lieu le 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 des Dames du Précieux-Sang
La prochaine réunion des Dames aura lieu le lundi 7 janvier
à 19h30 dans la salle de rencontre au bureau de la paroisse.
Au plaisir de vous y voir nombreuses!
Heure de la messe du mardi 8 janvier
Comme il y a la réception du Nouvel An au Centre
archidiocésain pour les prêtres et les religieux entre 10 h et
14 h le mardi 8 janvier, l'Eucharistie de ce jour-là au
Précieux-Sang sera célébrée à 9 h 30 plutôt qu'à 10 h 30.

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.
Merci!
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

Dimanche 23 décembre
Offrandes :…………………..1 927,40$
Noël:
Offrandes: …………………….755,70$
Dimanche 30 décembre
Offrandes: …………………..4 058,40$
Projet Précieux-Sang : …...….2 919,00$
Précieux-Fonds : ...…...……….805,00$
Paniers de Noël: ………………130,00$

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.

Sacrement de marriage
Les fiancés qui envisagent de se marier à l’Église
doivent communiquer avec la paroisse avant de
faire les arrangements de noces (réservations de
salle, traiteurs, disque-jockey, etc.), car souvent les
démarches pour conclure un mariage sont plus
longues que prévues. En effet, il y a l’exécution de
ce qui découlerait des entrevues prénuptiales, le
repérage des
certificats de baptême et de
confirmation et, s’il n’y a pas de certificat récent
du baptême, une preuve que les contractants sont
libres de se marier. De plus, des séances de
préparation au mariage pourraient être exigées.

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 Épiphanie du Seigneur – le 6 janvier 2019 « ... les païens sont cohéritiers, forment un
même corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ pas l’Évangile. » Éphésiens 3:6 Nous célébrons
aujourd’hui le fait que le Christ est venu pour nous tous, et non seulement les Hébreux. Il a donné à chacun des dons
différents. Nous avons tous des rôles différents, mais d’une importance égale, à jouer dans le Corps du Christ.
Nous prions tous les jours et nous demandons à Dieu de nous faire savoir comment Il veut que nous utilisions nos
dons, afin que nous devenions « un ».

Réceptions du Nouvel-An
Laïcs: dimanche 6 janvier 2019
14 h 00 – 16 h 00 Accueil et bénédiction de Mgr l’Archevêque Centre archidiocésain, salon Provencher,
151, avenue de la Cathédrale Tous sont les bienvenus.
Prêtres diocésains et religieux/séminaristes mardi 8 janvier 2019:
10 h 00 – 10 h 30 Bienvenue et café, Centre archidiocésain, cafétéria
10 h 30 – 11 h 30 Présentation et voeux de Mgr l’Archevêque, cafétéria
11 h 30 – 14 h 00 Dîner, salle Baudoux
Religieuses: jeudi 10 janvier 2019
14 h 00 – 16 h 00 Prière à la chapelle de la Résidence Despins Voeux de Mgr l’Archevêque, suivis d’une réception
de vins et fromages dans la salle à dîner de la Résidence Despins. Une réponse n’est pas requise.
*NOUVEAU* Chorale œcuménique pour la célébration d’ouverture de la Semaine de prière de l’unité
chrétienne – le dimanche 20 janvier 2019
Une chorale œcuménique sera formée pour animer la célébration d’ouverture de la Semaine de prière pour l’unité
chrétienne qui aura lieu le dimanche 20 janvier 2019. Il n’y aura pas d’audition. Toute personne pouvant chanter est
invitée à se joindre à cette chorale. Les répétitions auront lieu au Salvation Army Heritage Park Temple, 825, chemin
School, Winnipeg, de 14 h 30 à 16 h 30 le dimanche 6 janvier 2019 et le dimanche 13 janvier 2019.
Une brève répétition finale aura lieu juste avant la célébration œcuménique du dimanche 20 janvier.
Pour plus d’informations : Michele Barr, 204-453-5016 ou mbarr41@shaw.ca.
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.
NATHANAËL 2019-2022 – Un Programme pour les laïcs dans le but de former des disciples missionnaires,
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.
Réflexions sur le mariage
Tous les couples mariés seront en désaccord à un moment ou un autre. La règle d’or lorsqu’il y a un malentendu?
Se rappeler que les sentiments ne sont ni bons ni mauvais – ils sont tout simplement des sentiments (Principe
« Marriage Encounter »). Acceptez les sentiments de votre conjoint ou de votre conjointe, même si vous ne les
partagez pas. Et, sans rancune, partagez avec lui ou elle vos propres sentiments.

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.

Épiphanie du Seigneur
Samedi

5 jan

Dimanche

6 jan

Lundi

7 jan

Mardi

8 jan

Mercredi

9 jan

Jeudi

10 jan

Vendredi

11 jan

17h : Pour le repos de l’âme de †Dolores Schaubroeck, par Lorraine Schaubroeck

Blanc

9h30 : Aux intentions des paroissiens

Blanc

10h30: Célébration de la parole aux foyers

Pas de messe
Messe férie *Nouvelle heure en cette occasion seulement!*
Blanc
9h30: Pour Marcel, par Alice
Messe férie
Foyer Vincent (bienvenue à tous)
Blanc
10h30: Pour le repos de l’âme de †Gratia Boisjoli, par les C de C conseil Goulet
Messe férie
Place Catherine (bienvenue à tous)
Blanc
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Charles Boulet, par son épouse Germaine et famille
Messe férie
Blanc
10h30 : Pour le repos de l’âme de †Dolores Schaubroeck, par la famille Santos

Baptême du Seigneur
Samedi
Dimanche

12 jan 17h : Pour

le repos de l’âme de †Hilaire Durand, par sa sœur Olive

13 jan 9h30 : Aux intentions

des paroissiens

Blanc

10h30 : célébration de la parole aux foyers
Animation aux foyers

Foyer Vincent : Renald Johnson
Samedi

12 et 13 janvier

Accueil
Lecteurs
Servants

Blanc

Lorraine Beaudry
Yvonne Fontaine
Pierre Lemoine
1

Pain
Le célébrant

Dimanche prochain

Place Catherine : C. Lavallée

17 h

Francis Fontaine
Vin
1 Aurèle Touzin
1 Pierre Lemoine

Dimanche

Lea Savoie
Bertha David
Denise Doiron
Pain
1 Le célébrant
3 Thérèse Collette

9 h 30

Eudoxie Keta
Jean Doiron
1
1
3
3

Vin
Jean Doiron
Denise Doiron
Normand Collette
Louis LaFlèche

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

