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Avec lui, espérer encore! 
 
LA JOIE DE PARTAGER 

< 
 
 

 
Pour nous disposer à ouvrir en 
nous et parmi nous l’espace où 
Dieu pourra naitre une fois de 
plus, trois attitudes nous sont 
proposées. 
 

 
 

«Que devons-nous faire? » 
 

L`Avent est un temps de grâce pour nous ouvrir à 
la nouveauté qu’apporte un enfant né au sein 
d’une modeste famille. Durant cette période, nous 
sommes invités à semer l’espérance et à teinter 
notre quotidien de vie et de joie. 
 
Partager 
 

Le partage, c’est l'affaire de chacun et chacune. 
En partageant ce dont nous disposons, nous 
semons de l’espérance, de la joie et nous 
sommes déjà en train d’accueillir Dieu et, ainsi, 
de goûter à la joie de sa venue. 
 
Redistribuer 
 

« N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé.» 
Les sommes qu’ils percevaient avaient comme 
finalité de distribuer la richesse de manière à ce 
que personne ne se retrouve dans l’indigence. Il 
en est de même aujourd’hui. Alors que nous 
constatons de scandaleuses injustices sur les 
plans social et financier, travailler à la 
construction d’une culture de justice est une 
autre manière de préparer la venue du Seigneur. 
Ainsi, ceux qui ont la charge des politiques 
fiscales chez nous et ailleurs dans le monde 
doivent œuvrer dans une transparence totale, 
car l'argent qu’ils administrent n’est pas le leur, 
mais celui du peuple. De plus, il leur revient 
d’adopter des mesures qui favorisent la plus 
grande équité possible au sein de la population. 

Cela dit, l’interpellation de Jean Baptiste à 
l’endroit des publicains ne concerne pas que la 
classe politique. Elle résonne pour chacun et 
chacune de nous. Nous ne sommes pas à l'abri 
de la tentation de l’évasion fiscale ou de 
chercher à nous enrichir aux dépens des plus 
vulnérables. Il y a une vraie joie lorsque nous 
nous comportons de manière honnête et juste 
au lieu de laisser l'argent régner sur nous en 
maître. 
 
Servir 
 

Une autre attitude qui prépare le monde à 
recevoir la présence de Jésus est celle de 
l’autorité entendue comme service. Une telle 
attitude favorise l’exercice de la citoyenneté de 
toutes les personnes, sans distinction de culture, 
de croyance, d’orientation sexuelle ou de 
condition sociale. L’autorité ou le pouvoir ne doit 
jamais être utilisé pour son propre bénéfice ou, 
pire encore, pour oppresser les autres ou abuser 
de leur confiance. Autorité et service sont 
indissociables. 
 

Vie Liturgique No 452 pages 55 et 56  
 
Joie de croire, joie de vivre 

Le troisième dimanche de l’Avent 
est aussi appelé de « Gaudete », 
c’est-à-dire de la joie. Les quatre 
lectures sont traversées par de 
grands élans de joie et 

d’allégresse, pour le salut d’Israël et pour la « 
Bonne Nouvelle » annoncée par Jean au sujet du 
Messie. 
 

Extrait du site http//croire.la-croix.com 
 

 
 

 
 

Le bulletin est disponible sur le site internet 
de la paroisse : paroissesteugene.ca.  
Bonne lecture.



L’énoncé de mission de notre paroisse : 
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE 

 
 

LECTURES BIBLIQUE du 18 et 19 décembre 
 
 

1re lecture – du livre du prophète Michée (5, 1-4a) 
 

2e lecture – de la lettre aux Hébreux (10, 5-10 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-45) 
 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
DÉCEMBRE : Ordo 2022, p.125  
 

Pour l’évangélisation – Les catéchistes : Prions pour 
les catéchistes, appelés à annoncer la parole de Dieu : 
qu’ils en témoignent avec courage et créativité, dans la 
puissance de l’Esprit Saint. 
 

PRIONS POUR NOS MALADES :  
Paulette Chaput, Marie-Louise Deleau, 
Jeanne Fiola, Maurice Fréchette, Pauline 
Hébert, Mariette Lachance, Denis Lalonde, 

Marie Riel, Matthieu N., Lorraine Schaubroeck, 
Fernand St-Hilaire, Norbert Touchette, bébé Félix, 
Abbé Marcel Toupin et tous les autres que vous 
portez dans vos prières.  
 

Si un membre de votre famille est malade et vous 
voulez l’ajouter à la liste, s’il vous plaît, 
communiquez avec la paroisse au 204-257-0869 
ou par courriel psteugene@shaw.ca. 
 

Le nouveau Missel Romain est arrivé, mais 
après consultation avec le 
Comité francophone de la 
formation liturgique de 
l'Archidiocèse de Saint-
Boniface, la décision est prise 

de remettre la date de l'entrée en vigueur de la 
nouvelle traduction française du Missel Romain 
au 1er janvier 2022. 
 

Félicitations à : David Butterworth, 
Mileya Cotroneo, Vivian Filz, Camille 
Gosselin, Élise Jeffries, Aiden Lee et 
Nadia Zubin qui ont célébré le 
Sacrement de Réconciliation pour la 

première fois le mardi 7 décembre.  
UN GROS MERCI à toutes les personnes qui ont 
prié pour ces jeunes et leurs familles pendant le 
temps de préparation. 
 
 

Les enveloppes de quête pour l’année 2022 
sont disponibles à l’arrière de l’église.  

Si nous vous avons oublié ou vous 
n’avez pas d’enveloppes pour 2022, 
veuillez communiquer avec Suzette 

 204-257-0869. 
 

AVIS AUX PAROISSIENS qui utilisent les 
dépôts automatiques : Ceux qui ont demandé 
des enveloppes pour les quêtes spéciales durant 
l’année 2022 les trouveront avec les autres 
enveloppes. 
 

 

LE FEU DU RENOUVEAU ET DE LA 
CROISSANCE DE LA PAROISSE… 
 

Vos commentaires sur les “Bûches”: 
Merci à vous tous qui avez remis vos 
“bûches”. Si vous n’avez pas eu la chance 
de nous soumettre vos commentaires, 
nous les accepterons jusqu’à la fin du 
mois…Nous allons vous revenir avec la 
prochaine étape sous peu.… 
 

Mission : Rayonner de la Joie et de l'Amour de Dieu 
le Père, Jésus le Fils et l'Esprit Saint. 
 

Vision : Toute personne qui connaîtra la 
communauté paroissiale de St-Eugène et CIM vivra 
pleinement une expérience de fraternité joyeuse 
dans la prière, la louange, la réconciliation, la 
guérison et le partage du pain de la Parole et de 
l’Eucharistie. 
 

Valeurs :  
L’ACCUEIL de chaque personne telle qu’elle est 
dans son cheminement de foi et dans son expérience 
de vie. 
La FORMATION CONTINUE à la VIE 
CHRÉTIENNE afin de grandir et de rester 
dynamique dans la foi. 
La PARTICIPATION ACTIVE de chaque membre 
de la communauté selon ses dons et charismes 
particuliers. 
 

Sacrement de Réconciliation – Samedi 
de 15h à 15h45 et sur rendez-vous.  
 
 

DONS À LA PAROISSE : N’oubliez pas que les 
dons que vous faites à la paroisse réduisent le 
montant que vous payez en impôt :  
 

- Pour un don de 200$, vous recevez 52$ en crédit 
d’impôt (25,8%) et le coût net est 148$.  
 

- Pour un don de 500$, vous recevez 191$ en crédit 
d’impôt (38,2%) et le coût net est 309$.  
 

- Pour un don de 1 000$, vous recevez 423$ en 
crédit d’impôt (42.3%) et le coût net est 577$. 
 

- Pour un don de 2 000$, vous recevez 887$ en 
crédit d’impôt (44.3%) et le coût net est 1,113$. 
 

Le don ne vous coûte donc pas très cher, et vous 
aidez la paroisse, le diocèse et des œuvres de 
l’Église. 
Pour les personnes qui aimeraient augmenter leur 
contribution à la paroisse, il est encore temps de le 
faire! 

Les dons reçus après 11h, le mardi 28 décembre, 
seront comptés comme dons pour l’année 2022.. 



COVID-19 – Depuis le 5 
novembre, les protocoles COVID-
19 actuels de l'Archidiocèse de 
Saint-Boniface n’ont pas changé. 
 

ATTENTION! ATTENTION! Pour assister aux 
messes de 17h et 22h le 24 décembre et le 
jour de Noël, il faut que vous inscriviez vos 
noms et numéros de téléphone sur les feuilles 
placées à l’arrière de l’église. La raison est que 
les places sont limitées à cause de la pandémie. 
Afin de clarifier la procédure d'inscription 
des messes à Cœur-Immaculé pendant le 
temps des Fêtes, les paroissiens devront 
téléphoner à Léonie Lafontaine au numéro 
suivant : 204 254-2413. 
 

Horaire des célébrations pour Noël  
et le Jour de l’An : 

 

- vendredi 24 décembre :  
 17h à Saint-Eugène 

19h à Cœur-Immaculé-de-Marie 
 22h à Saint-Eugène  

 

- samedi 25 décembre : 
pas de messe à Cœur-Immaculé-de-Marie 

11h à Saint-Eugène 
 

- dimanche 26 décembre :  
9h à Cœur-Immaculé-de-Marie 
11h à Saint-Eugène 
 

- vendredi 31 décembre :  
 16h à Saint-Eugène 
 

- samedi 1er janvier :  
9h à Cœur-Immaculé-de-Marie 
11h à Saint-Eugène  
 

- dimanche 2 janvier :  
9h à Cœur-Immaculé-de-Marie 
11h à Saint-Eugène 

 

Groupe Entraide – On a besoin d’une personne 
bénévole pour remplacer Stella Boily à 
l’ENTRAIDE. Si cela vous intéresse, s’il vous 
plaît, veuillez contacter l’abbé Mudishi au 204-
257-0869 ou par courriel 
pasteursteugene@shaw.ca. UN GROS MERCI 
à Stella pour toutes ces années de dévouement 
au service de la paroisse. Bravo Stella! 
 

Workout et foi catholique- L'année de St Joseph 
  

Quoi : Workout BILINGUE GRATUIT 
via Zoom 
But : Se mettre en forme/se garder en 
forme, connecter avec d’autres 
catholiques, s’amuser et découvrir 
notre foi! Quand : le mardi 21 
décembre à 19h00 (durée d’environ 

45-60 minutes) Pour qui : Tous! POUR S’INSCRIRE ET 
RECEVOIR LE LIEN ZOOM : SVP CONTACTER : 
VALÉRIE   valmarion12@gmail.com 

Oser Partager – Le comité d'entraide de la 
paroisse vous invite à oser 
partager avec les pauvres 
qui sont dans notre ville. 
Pendant le temps de 
l’Avent, vous pouvez 
décorer le sapin qui se 
trouve dans l’église de St-
Eugène et CIM.  
On vous invite à décorer ce 
sapin avec des tuques, 
foulards, mitaines, 
chaussettes, etc. pour les 
pauvres de tous les âges / 
petits ou grands.  
 

Les dons seront remis à Morberg House/ 
l’Accueil Francophone/Harvest/ ou autre 
organisation où le besoin est le plus 
criant.  Merci pour avoir osé partager.   
Si vous voulez en savoir plus, s’il vous plaît, 
contactez Rachel Ouimet au 204-255-2281. 
 

Réflexions sur le mariage — Le pape François nous 
offre cette réflexion sur le mariage à l’image de Marie : 
« Qu’elle [Marie] nous rend plus conscients du fait 
qu’en accueillant des enfants, les parents assument le 
rôle d’assistants de Dieu. C’est une mission qui est 
réellement sublime, qui rend chaque famille un 
sanctuaire de la vie, et la naissance de chaque enfant 
suscite la joie, l’émerveillement et la gratitude. » 
(Traduction libre) 
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 

- Gerry Boileau est décédé le 4 
décembre à l’Hôpital St-Joseph à 
Hamilton, Ontario. Gerry était le 
frère de Vincent Boileau, 

paroissien de Cœur-Immaculé-de-Marie.  
Vincent aimerait profiter de cette occasion pour 
remercier toutes les personnes qui ont prié pour 
son frère. Nous offrons nos sincères 
condoléances et l’assurance de nos prières à 
cette famille éprouvée. 
 

Attention! Attention! À noter que Suzette sera 
absente du bureau les mardis 14, 21 et 28 
décembre. 
 
 

Si vous êtes nouveaux 
paroissiens à Saint-Eugène ou à 
Cœur-Immaculé-de-Marie, nous 

vous souhaitons la bienvenue! Chez nous, les 
familles et les individus se rassemblent pour 
connaître, aimer et louer le Seigneur dans une 
atmosphère joyeuse et bien vivante.  
Il y a des formulaires d’inscription à l’entrée de 
l’église que vous pouvez remplir et remettre 
avec la quête ou déposer au bureau de la 
paroisse. Vous pouvez aussi joindre Suzette du 
mercredi à vendredi au 204-257-0869 et lui 
donner votre information.. 



ÉQUIPE PAROISSIALE : Abbé Mudishi Kazadi, Pasteursteugene@shaw.ca 
 

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 11 et dimanche 12 décembre – 3e dimanche de l’Avent - C 

 

samedi 11 décembre –– 16h  –– Noël et Cécile Marcotte —  —  Ulysses et Claudette Lahaie 

dimanche 12 décembre –– 9h (C.I.M) –– Raymond Paré —  —  Rita Joubert 

dimanche 12 décembre –– 11h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de  St-Eugène et CIM  
 

lundi 13 décembre ––  (privé) –– (Ste Lucie, Vierge et martyre) 

 –– Jean-Marie et Hélène Proulx—  — Leur fille Aline Giesbrecht 

mardi 14 décembre –– 9h — (St Jean de la Croix, prètre et docteur de l’Église) 

 –– Jean-Baptiste  Grégoire —  — Famille Grégoire 

mercredi 15 décembre –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 16 décembre –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 17 décembre –– 9h — (férie) ––Aux intentions de Gabrielle Marion —  Son époux Roland et ses filles 

samedi 18 et dimanche 19 décembre – 4e dimanche de l’Avent - C 

 

samedi 18 décembre –– 16h  –– Patrick Labossière (6e anniv. de décès) —  —  Son épouse Agnès 

dimanche 19décembre –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de  CIM et St-Eugène 

dimanche 19 décembre –– 11h –– David Ritchot —  —  Son épouse Eveline et ses enfants 
 
 
 

 
 
Offrandes – Merci 

 
 

 
 
 

 
 

Nouvelle reprise - Grande célébration du 75e anniversaire de CKSB  - Célébrons CKSB, la radio au cœur de nos vies 
depuis 75 ans! La grande célébration aura lieu le vendredi 17 décembre à 19h30 dans la belle 
Cathédrale de Saint Boniface. Une soirée gratuite avec collecte pour le Centre Flavie-Laurent. Lorsque 
CKSB diffusa pour la première fois le 27 mai 1946, bien des gens n’en croyaient pas leurs oreilles. Cette 
petite station privée de 1 000 watts, première station radiophonique francophone au Canada à l’extérieur 
du Québec, venait confirmer qu’impossible n’était pas français. 
Toutes les personnes présentes, sur scène comme dans la salle, doivent être doublement vaccinées. 
Avant d’entrer dans la cathédrale, vous devez présenter votre preuve d’immunisation, accompagnée d’une 
pièce d’identité avec photo valide.  
 

 
 

NOUVEAU* Réflexion du troisième dimanche de l'Avent Chaque dimanche de Gaudete, nous sommes invités à 
réfléchir à la réalité de la proximité du Seigneur. Cette réalité nous invite à avoir un cœur joyeux. La joie ne nous 
demande pas d'oublier ou de supprimer la souffrance et les difficultés. Au contraire, nous devons reconnaître et traiter les 
difficultés, afin de pouvoir nous réjouir de la proximité du Seigneur et du fait que tout ira bien. Dans la première lecture, le 
prophète Sophonie appelle Israël à chanter de joie ! Cette joie vient du fait que l'on reconnaît d'abord le besoin du repentir 
et de la miséricorde de Dieu. En tant que personnes pro-vie, comment pouvons-nous soutenir avec compassion, mais 
aussi avec vérité, les personnes et les familles qui envisagent de choisir entre la mort et la vie ? Comment pouvons-nous 
accompagner quelqu'un dans ses difficultés ? Comment pouvons-nous les accompagner sur le chemin de la guérison ? 
Comment nos vies témoignent-elles de la joyeuse réalité que le Seigneur est proche ? Jésus, aide-nous à apporter de la 
joie partout où nous sommes afin que ceux qui ont le plus besoin de toi puissent sentir ta proximité avec eux. 
www.lifeculture.ca 

4 et 5 décembre Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 Quêtes dominicales  4 985.00 $ (21 env.) 385.00 $ (7 env.)  

 Libre           20.00 $  5.00 $  

Telpay 100.00 $ (1 env.   


