Frères LeClaire
Aurèle J. LeClaire
Directeur de pompes funèbres
475, bd Provencher, bur. 306
(sur rendez-vous)
204-775-2220
ou 204-489-6996

Salon funéraire
Desjardins
personnel bilingue
et service personnalisé
357, rue Des Meurons
Winnipeg MB R2H 2N6
204-233-4949
desjardins@arbormemorial.com

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

Location des salles
du Précieux-Sang
Salle Capacité Coût
1/3
80
120 $
2/3
115
190 $
3/3
210
285 $

2ème

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

Dimanche de l’Avent

Samedi 05 décembre- † Émile Jean par la chorale du précieux- Sang

Bureau
200, rue Kenny
Winnipeg MB R2H 2E4
tél. : 204-233-2874
psang@mymts.net
www.paroisseduprecieuxsang.ca
paroisseduprécieux-sang
Francis Koudzovi Adzakor
Prêtre administrateur
tél. : 204-333-9692
courriel : adzakor@yahoo.fr

Dimanche 06 décembre – Intention des paroissiens
Lundi 07 décembre – † défunts de la famille Edouard Rusapfu, par Valentine
Mardi 08 décembre. – pour Suzanne et Paul, par Alice
Merc. 09 décembre – † Isabelle Labossière par Foyer Vincent
Jeudi 10 décembre- † Rymonde Poulin, offrandes aux funérailles
Vendredi 11 décembre- Intention personnelle par Louis et Aline
3ème Dimanche de l’Avent
Samedi 12 décembre – † Alphonse Fillion par Yolande
Dimanche 13 décembre – Intention des paroissiens
L’église est fermée au public jusqu’à nouvel ordre, mais le prêtre continue à dire
la messe seul. Le bureau est toujours ouvert du mardi au vendredi, donc n’hésitez
pas à nous appeler ou bien nous envoyer vos courriels à psang@mymts.net. Si
vous voulez faire vos dons, envoyez vos chèques par la poste ou déposer dans le
dropbox de la paroisse, ou appeler le bureau pour mettre en place par débit
préautorisé ou virement Interac. Vous pouvez aussi faire vos dons par entremise
du site Web de l’Archevêché. Continuez à envoyer vos intentions de messe à la
secrétaire Valentine.

Valentine Mukeshimana
Ajointe-administrative
Du 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
Affaires économiques
Joël Gosselin
tél. : 204-781-5071
Récitation du chapelet
annulé jusqu’à nouvel ordre
Demi-heure d’adoration
annulé jusqu’à nouvel ordre

Paroisse du Précieux-Sang
Archidiocèse de Saint-Boniface
2ème Dimanche de l’Avent
06 décembre 2020
Isaïe 40,1-5.9-11
Psaume 84 (85); 2 Pierre, 3,8-14
Évangile : Marc 1,1-8

Second rôle?
Noël
approche. Il
y a tellement
de choses à
faire que je
peine
à
réserver un peu de temps pour
centrer mon regard sur Jésus, le pôle
d’attraction de la célébration.

Dans le contexte chaotique qui
est le nôtre, pourquoi nous
attarder à Jean le Baptiseur? Je
m’étonne de lire un évangile qui
accorde autant d’attention à ce
personnage
secondaire.
S’intéresser
au
personnage
confiné dans un second rôle, estce une bonne utilisation de notre
temps?
Est-ce
un
bon
investissement d’énergie pour
rencontrer et apprécier Jésus
Christ?
En lisant avec attention l’évangile,
nous constatons que ce Jean se
comporte comme un prophète. Il
parle au nom d’une autre personne…
Son rôle est important : Jean dirige
notre regard vers le personnage
essentiel
(Suite à la page 2)

(Suite de la page 1)
Par ses gestes qui intéressent la foule, par son propos éclairant
sur celui qui vient, Jean donne de la crédibilité à Jésus. Un peu comme
un agent de relations publiques, à notre époque! Jean Baptiste ne
travaillait pas pour son propre bénéfice. Il existe en fonction de Jésus.
Il oriente notre attention au bon endroit.
Mieux encore, l’annonce courageuse de Jean Baptiste en faveur
de Jésus nous pose une question importante en cet Avent 2020.
Sommes-nous capables, à notre époque, d’écouter un témoignage
vigoureux au sujet de Jésus? Savons-nous en tirer parti pour notre
propre démarche de foi? Et d’une question à l’autre, je puis me
demander : « Aurais-je le courage de me présenter comme un
intermédiaire, un relais de communication qui favorise le contact avec
Jésus? » Cette nouvelle question surgit d’une prise de conscience
collective vécue ces derniers mois en Église. À force de scruter les
textes de la Bible, on découvre un peu partout dans le monde qu’on
ne peut vivre comme disciple de Jésus sans s’ouvrir à l’effort
missionnaire. Notre monde a besoin d’entendre l’espérance proposée
par Jésus. Nos responsables de communautés chrétiennes ne sont
pas capables d’assumer seuls une telle annonce, vu la complexité du
monde actuel. Tôt ou tard, et plus tôt que tard, arrivent des
circonstances où je dois m’en tenir à ce rôle effacé. C’est le chemin
requis pour laisser Jésus rayonner et transformer les cœurs.
Méditer sur le rôle de Jean-Baptiste et sur mon rôle de disciple
missionnaire pourrait transformer la forme de mes célébrations de
Noël. En effet, il y a une marge de différence entre un moment festif
centré sur mes états d’âme et des célébrations qui font une réelle
place au héros de Noël. Ce deuxième dimanche d’Avent nous convie
à une prise de conscience sur ce sujet… parfois explosif. Dans
certains milieux, dans certaines familles ou certains groupes, on ne
peut pas discuter de la place de Jésus à Noël. Ce rejet de Jésus est
presque un détournement de sens… J’inclus donc dans ma prière de
préparation à Noël les gens conscients de leur distance de Dieu et de
Jésus. Plusieurs s’en vantent, quelques-uns en souffrent…
Alain Faucher, prêtre

Semaine du 29 novembre 2020
Part-à-Dieu .........................440,00$
Centre paroissial .................100,00$
Précieux-Fonds ...................300,00$
Dev & Paix ..........................70,00$
Panier de Noël ........................5,00$
Total ..................................915,00$
Même semaine en 2019
Part-à-Dieu .......................1015,00$
Quête d’automne ................150,00$
Précieux-Fonds ...................455,00$
Projet Précieux-Sang ..........100,00$
Panier de Noël ....................140,00$
Total..................................1860,00$

Lampe du sanctuaire
Doris Lemoine
L’eucharistie
Le geste de la fraction du pain est
accompagné par un verset qui nous
vient de Jean1,29 (« Voici l’Agneau
de Dieu, qui enlève le péché du
monde ») et que nous avons déjà
chanté dans l’hymne du Gloire à
Dieu. Dans la nuit de l’Exode, les
juifs ont communié à la chair d’un
agneau qui les protégeait de son
sang. Pour nous, chrétiens,
l’Agneau qui enlève le péché du
monde, c’est le Christ qui sera mis à
mort, non plus au temple en
souvenir de la nuit de l’Exode, mais
au calvaire le Vendredi saint.
Michel Wackenheim

Diffusion de la messe dominicale :
youtube.com/channel/UCFLbnkM6H
lRYpb4QjiXeBOg/live
à partir de Sts-Martyrs-Canadiens
La messe en Français est à 9h00 et la
messe en Anglais à 10h30.
Prière en union avec le prêtre pour
la communion spirituelle
Seigneur, en union avec les prêtres de
chaque autel de ton Église, où ton
Corps et ton Sang très saint sont
offerts au Père, je veux t’offrir des
louanges et des actions de grâces. Je
t’offre mon âme et mon corps, avec le
désir ardent d’être toujours uni à toi.
Comme je ne peux pas te recevoir
sacramentellement, je te demande de
venir spirituellement dans mon cœur.
Je me joins à toi, et t’embrasse avec
toute l’affection de mon âme. Que
rien ne me sépare de toi, et que je vive
et meure dans ton amour. Amen.
(extrait
de https://fr.aleteia.org/2020/04/10/le
s-six-etapes-a-suivre-pour-recevoirla-communion-spirituelle/)
Pour recommander quelqu’un aux
prières, communiquez avec le prêtre
(204-333-9692
ou adzakor@yahoo.fr).

Paniers de Noël 2020
Cette année, nous n’allons pas recueillir des dons en nourriture
non-périssable en raison de la pandémie du Covid-19 qui pourrait
mettre en danger la sécurité des bénévoles qui les préparent et les
livrent. Alors cette année, nous demandons des dons en argent
nous permettant d’acheter des cartes cadeaux en guise de paniers
de Noël qui seront distribué aux familles en besoin. Vous
pourrez faire un don en argent en utilisant les enveloppes qui
seront au bureau de la paroisse ou dans les bulletins qui sont
livrés à domicile. Ceci est une œuvre charitable parrainée par
notre paroisse avec le soutien des Chevaliers de Colomb et de
tous les gens généreux qui la fréquentent. Tout don en argent sera
éligible pour un reçu d’impôt.
Philippe Lessard sera disponible pour aller chercher les dons des
gens (204-298-1141).
L’année passée nous avons distribué 15 paniers aux gens
démunis.
Merci d’avance de penser aux gens dans le besoin.
Le Comité organisateur des paniers de Noël

Projet « Sacs de Compassion »
Monseigneur Albert LeGatt nous envoie ce message à propos des «
Sacs de Compassion ». Compte tenu des restrictions provinciales
actuelles, telles que la fermeture des églises et l’invitation de limiter le
plus possible nos contacts, les paroisses ne sont pas en mesure de
recevoir les sacs remplis de denrées non périssables. Par conséquent,
il nous demande de garder les sacs afin qu’ils puissent être utilisés au
moment où les paroisses pourront les prendre remplis de denrées. Les
aliments collectés à ce moment-là seront acheminés aux
communautés autochtones de notre diocèse et les sacs qui seront
déposés aux Caisses et aux écoles de la DSFM (Division Scolaire
Franco-Manitobaine) seront distribués à Pluri-elles et au Centre
Flavie- Laurent.
Merci d’avance!
Message de l’archevêché

