
 Célébration de l’Immaculée 

Conception le lundi 9 décembre à 

19 h 30, à la cathédrale. Nous 

soulignons la présence du monastère 

de Notre-Dame-des-Prairies dans 

l’archidiocèse depuis 1892 et qui 

fermera ses portes en 2020. Rendons 

grâce à Dieu pour ces moines 

Trappistes et pour les fidèles 

enrichis par leur témoignage. 

 

Si l’on aime Dieu, on se contente de 

plaire à celui qu’on aime, car on ne 

doit pas attendre une récompense 

meilleure que l’amour lui-même. 

 s. Léon le Grand 

 

Pour recommander quelqu’un aux 

prières, communiquez avec le 

célébrant avant ou après la messe. 

 

Nouvelle agréable! 

Fête de Noël et de partage tenue 

au sous-sol de la cathédrale le 

samedi 14 décembre de 18 h à 

21 h : « potluck », cadeaux pour 

tous, musique. L’entrée est 

gratuite, mais les dons iront à la 

Société de Saint-Vincent de Paul 

et au Centre Flavie-Laurent. Info : 

Guy 204-590-8917 

 

Nathanaël, programme de 

formation de trois ans pour les 

laïcs, reprend en septembre 2020. 

Jusqu’à présent, aucun couple ne 

s’est inscrit et il est important que 

nous en ayons : sans couple, le 

visage de la petite communauté de 

Nathanaël sera incomplet. 

 
Qu’il vienne le Roi, notre 
Seigneur, c’est lui qui nous mène 
jusqu’à la liberté. (Yves Kéler) 
 
Seigneur, corrige-moi sans colère, et 
reprends-moi sans fureur. (Ps 6, 2) 

 

Les paniers de Noël seront livrés 

jeudi. Merci! 

 

 

Lampe du sanctuaire (5 $) 

Fernand et Lucette Boulet 
 

30 novembre et 1er décembre 

Part-à-Dieu : .......................... 2736 $ 
Projet Précieux-Sang : ............. 515 $ 
Paniers de Noël : ..................... 295 $ 
Amis de congrégation : ........... 200 $ 
Je m’active : ............................ 100 $ 
Précieux-Fonds : ....................... 30 $ 
 
Célébrations communautaires de la 
réconciliation : 
- mercredi 11 déc., à Saint-Eugène; 
- mardi 17 déc., au Précieux-Sang; 
- mercredi 18 déc., à Sts-Martyrs; 
- jeudi 19 déc., à la cathédrale. 
Au Précieux-Sang, la célébration est 
prévue pour 14 h (2 p.m.), tandis qu’elle 
sera à 19 h 30 dans les autres paroisses. 

 

Horaire de Noël et du jour de l’An 

- mardi 24 décembre et mardi 
31 décembre à 19 h – messes de la 
veille de Noël et de la veille du jour 
de l’An animées par Saint-Kizito; 
- mercredi 25 décembre et mercredi 
1er janvier à 10 h 30 – messes du jour 
de Noël et du jour de l’An animées 
par Précieux-Sang. 
 
Les Dames vendent des anges du 

souvenir au profit des besoins de la 
paroisse à 2 $ chacun. 
 

L’eucharistie 

Dans la messe, les éléments 

fondamentaux nous viennent des 

tout premiers chrétiens, c’est-à-

dire des juifs devenus chrétiens et 

apportant avec eux la double 

respiration de leur liturgie : 

d’abord la proclamation et 

l’écoute de la Sainte Écriture; 

puis l’action de grâce au Dieu de 

bonté pour ses merveilles, ce qui, 

aujourd’hui encore, constitue 

l’essentiel de la messe. Mais 

d’autres éléments sont apparus 

peu à peu. Ainsi, le Gloire à Dieu.

 Michel Wackenheim 
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enthousiasmantes, qui maintiennent vivant notre désir de nous engager dans 

la joyeuse attente - active - du retour du Seigneur. […] voici quelques 

exemples qui expriment les heureuses transformations rendues possibles 

dans un monde qui a bien besoin de rénovation. 

Dans la première lecture, le rameau jailli de la souche de Jessé, père de 

David, annonce un renversement de situation spectaculaire. Au pays de la 

Bible, un arbre, c’est un trésor. Un arbre mort, c’est un drame. Un symbole 

du péché. Ce que la première lecture décrit, c’est étonnant! Je me souviens 

d’un olivier dans un verger italien, olivier dont il ne restait plus qu’une 

souche creuse. Sans qu’on puisse le prévoir, un chicot se mit à produire 

dans la souche une branche vigoureuse. Elle pourrait devenir un olivier, et 

durer 1000 ans à son tour! 

Le prophète annonce ainsi le descendant-surprise d’une famille royale 

que l’on croyait épuisée. Elle va engendrer un homme selon le cœur de 

Dieu, un signe de ralliement pour le peuple de Dieu et pour tout le monde. 

Un roi, c’est la présence de Dieu parmi son peuple. Ce règne garantira que 

Dieu est présent avec l’humanité. D’où l’espérance, renforcée par l’image 

des animaux adversaires qui vivent ensemble. […] Le monde renouera avec 

l’harmonie des premiers temps. 

L’évangile fourmille lui aussi d’images fortes. […] la conversion est un 

geste de tri, […] signe du changement qui produira toute la croissance rêvée 

par Dieu pour notre monde. Georges Madore 

 

Qu’aimez-vous de notre paroisse? _______________________________ 

 

 

Qu’aimeriez-vous voir dans notre paroisse?________________________ 



 

Deuxième dimanche de l’Avent 
Sam. 7 déc. 17 h – † Luce Boulet-Klaver, par Fernand et Lucette Boulet 
 
Dimanche 8 décembre 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 
Mar. 10 déc. 10 h 30 – † Roger et Jacqueline, par Louise Ferris 
 
Mer. 11 déc. 10 h 30 – † Défunts familles Potvin et Lesage, par Laurette Potvin 
 
Jeudi 12 déc. – † Anne-Marie Gendron, offrandes aux funérailles 
 
Ven. 13 déc. 10 h 30 – † Yvonne Gagné, offrandes aux funérailles 
 

Troisième dimanche de l’Avent 
Sam. 14 déc. 17 h – † Didier Mukadi Kashinda, par Eudoxie Keta et famille 
 
Dimanche 15 décembre 9 h 30 – Intention des paroissiens 
 

Animation aux foyers dimanche prochain 
Foyer Vincent : Renald Johnson    –    Place Catherine : Cl. et Cl. Lavallée 

 
 
 

200, rue Kenny 
Saint-Boniface 
Manitoba  R2H 2E4 
tél. : 204-233-2874 
fax : 204-233-1728 
psang@mymts.net 
www.paroisseduprecieuxsang.ca 

paroisseduprécieux-sang
 

Mgr Albert Fréchette, p.h. 
Prêtre modérateur 
204-594-0286 
affrechette@mymts.net 
 
Alexie Gosselin 
Ajointe-administrative 
Mardi au vendredi  
de 8 h 30 à 16 h  
fermé de midi à 13 h  
 
Conseil de pastorale  
Pierre Lemoine 
tél. : 431-588-5892   
 
Célébrations dominicales  
samedi 17 h 
dimanche 9 h 30 
Sur semaine 10 h 30 
mardi dans la sacristie 
mercredi – Foyer Vincent 
jeudi – Place Catherine  
vendredi dans la sacristie 
 
Confessions 
avant les célébrations 
ou, le jeudi, à la cathédrale  
de 17 h 30 à 18 h 30 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

Deuxième dimanche de l’Avent (A) 

8 décembre 2019 

Isaïe 11, 1-10; Psaume 71(72); 

Romains 15, 4-9; Matthieu 3, 1-12 

 

Des images pour dire notre espérance 

 

La foi partagée en Église ouvre devant 

nous un horizon vraiment vaste. Nous 

espérons le retour de notre Seigneur. 

Malgré les délais et les retards engendrés 

par les lourdeurs du monde, l'Église 

perçoit au-delà de ces apparences une 

cohérence, un mouvement d’espérance 

entre le passé, le présent et l'avenir. Le 

Seigneur Jésus s’est incarné et est 

ressuscité depuis deux millénaires. Il se 

fait discret pour nous laisser un espace où 

exercer notre créativité. La foi en l’avenir 

bonifie notre engagement présent : déjà la 

cognée se trouve à la racine des arbres, 

affirme Jean-Baptiste. 

Célébrer l’Avent, c’est lever les yeux 

au-dessus de l’horizon du présent. C’est 

mettre en valeur les composantes avenir et 

espérance de notre foi. Comment s’y 

prennent les auteurs des textes bibliques 

pour exprimer cette magnifique promesse 

de croissance? Tout simplement en nous 

offrant une série d’images fortes et  
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Récitation du chapelet 

mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi avant la célébration 

Demi-heure d’adoration 

mardi et vendredi après la célébration 

Location des salles 

du Précieux-Sang 

Salle Capacité Coût 

1/3 80 110 $ 

2/3  115 175 $ 

3/3 210 265 $ 

Salon funéraire Desjardins 
personnel bilingue 

et service personnalisé 
357, rue Des Meurons 

Winnipeg MB  R2H 2N6 
204-233-4949 

desjardins@arbormemorial.com 

Frères LeClaire 
Aurèle J. LeClaire 

Directeur de pompes funèbres 
475, bd Provencher, bur. 306 

(sur rendez-vous) 
204-775-2220 

ou 204-489-6996 

Taylor McCaffrey, s.r.l. 
avocats et conseillers juridiques 

Alain L. J. Laurencelle 
Société de droit 

Alain L.J. Laurencelle 

204-988-0304 
204-781-1539 (cellulaire) 

al@tmlawyers.com 

Place Eugénie Inc. 

201, rue Eugénie 

Appartements à une, deux 

ou trois chambres à coucher, 

à bail viager (life lease) 

204-237-0010 

ou 204-770-3296 

 

Samedi 14 décembre 17 h  Dimanche 15 décembre 9 h 30 
 
Accueil Lorraine Beaudry Léa Savoie 
 
Lecteurs Doris Lemoine Bernice Agbodan 
     Mélodie Agbodan 
Servants Louise Marion Amanda Agbodan 
  Reynald Johnson Amadine Agbodan 
 
Pain  Vin   Pain        Vin 
le célébrant Gertrude Gagné  le célébrant       Jean Doiron 
  Laurent Gagné Denise Doiron       Henri Lécuyer 


