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Avec lui, espérer encore! 
 
LA GRANDE VISITE 
 

 En ce dernier dimanche de 
l’Avent, nous méditons 
dès maintenant certains 
éléments essentiels de la 
fête de Noël toute 
proche : la petitesse, 
l’incarnation, la force de la 
Parole. 
 
La visite de Dieu pour son peuple 
 

Au seuil de la fête, forts de notre réflexion  et de 
nos convictions, que le Seigneur nous donne la 
grâce de l’accueil qui rend possible sa rencontre. 
Nous sommes chantres, musiciens, animateurs, 
sacristains, servants de messe, pasteurs, 
administrateurs, participants ou lecteurs? Nous 
saurons continuer et mener à bien l'initiative de 
Dieu en faveur de l’humanité quand il devint 
humain comme nous en Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. 
 

À Noël, nous serons invités à considérer les gens 
que nous voyons une seule fois par année dans 
notre église non pas comme des agents 
perturbateurs mais comme des révélateurs de la 
stimulante présence de Dieu dans notre monde 
actuel. Le Seigneur vient nous parler comme il le 
fit jadis pour Élisabeth, Marie et bien d’autres. 
Des personnes sans importance dans la société 
de leur époque, mais fortes d’une foi totale dans 
le don de Dieu. 
 

Ce quatrième dimanche de l’Avent nous permet 
de respirer profondément avant le grand 
tourbillon du 24 décembre. Préparons-nous à 
accueillir l’Enfant de la crèche avec toutes les 
personnes qui se présenteront ici. La naissance 
discrète de Jésus, son environnement modeste, 
ont été paradoxalement révélateurs de la 
grandeur étonnante de Dieu. Nous voici sur le 
point de plonger dans la joie de Noël. Nous 
dirons ensemble, nous chanterons ensemble 

notre certitude : notre Dieu n'est pas seulement 
le Très-Haut, il est aussi le Très-Bas, proche, en 
communion totale avec notre humanité. 
 

Cette présence de Dieu dans un corps d'être 
humain vient réveiller toutes nos espérances 
dans la naissance d'un monde rendu meilleur 
par la grâce de Dieu. Tout a commencé dans la 
rencontre de Jean Baptiste et de Jésus dans le 
sein de leur mère respective. Ce fut comme 
l'acte de naissance d'un culte nouveau, centré 
sur la présence réelle et constante de Dieu. 
 
 

Vie Liturgique No 452 page 60 
 
 
Le Messie des humbles 
 

Nos regards se tournent vers Bethléem, humble 
village de bergers 
qui seront les 
premiers témoins de 
la naissance de 
Jésus. Et nos cœurs 
sont émus par la 
joyeuse rencontre 
d’Élisabeth et de 

Marie, deux femmes comblées par l’Esprit et 
initiatrices de la foi en Jésus. 
 

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 BIBLIQUES Messe de la nuit 24 décembre 
 

1re lecture – du livre du prophète Isaïe (9, 1-6) 
 

2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre à Tite 
     (2, 11-14) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 1-14) 
 

LECTURES BIBLIQUES Messe du jour 25 décembre 
 

1re lecture – du livre du prophète Isaïe (52, 7-10) 
 

2e lecture – de la lettre aux Hébreux (1, 1-6) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 1-18) 
 

LECTURES BIBLIQUES du  26 décembre 
 

1re lecture – du premier livre de Samuel (1, 20-22. 24-28) 
 

2e lecture – de la première lettre de saint Jean  
(3, 1-2. 21-24) 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 41-52) 
 
 

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, Rick Dalton, 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. 
 

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 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. 
 

 

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. 
 

Attention! Attention! Veuillez noter que 
Suzette sera absente du bureau le mardi 21 
décembre. 
 

Heures de bureau au temps des fêtes 
 

vendredi 24 décembre – FERMÉ 
lundi 27 décembre – FERMÉ 
mardi 28 décembre – FERMÉ 
mercredi 29 décembre – 8h30 à 14h30 
jeudi 30 décembre – 8h30 à 15h 
vendredi 31 décembre – 8h30 à midi 
 

lundi 3 janvier – FERMÉ 
mardi 4 janvier - FERMÉ 
 

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 au cours de ce mois de 
décembre. 
 

Seigneur, que devons-nous faire? Croire que 
le Seigneur approche, nous met nous-mêmes en 
route, et fait de nous des témoins de Dieu. Marie 
est partie en hâte pour aller rencontrer 
Élisabeth; sa simple salutation est déjà pleine de 
la présence de Jésus. Ô Marie, partage-moi ta 
foi, que je puisse, comme toi et avec toi, 
accueillir mon Sauveur. (Au quotidien Avent 
et Noël 2018) 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

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 
 

lundi 20 décembre ––  (privé) –– (férie)  –– Germaine LaFleur—  — Gilles LaFleur 

mardi 21 décembre –– 9h — (férie) –– Joseph de Rocquigny —  — Raymond et Nicole de Rocquigny 

mercredi 22 décembre –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 25 décembre  – 9h30 –– (Knights Villa) –– (férie) –– Aux intentions des âmes du purgatoire — Noëlla Beaulieu 

jeudi 23 décembre –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 24 et samedi 25 décembre – Nativité du Seigneur– C 

vendredi 24 décembre – 17h–– René et Edouard Degagné —   –– Jeannette Degagné 

vendredi 24 décembre – 19h (C.I.M) –– Lorraine Hébert —  — Martin et Jocelyne Hébert 

vendredi 24 décembre – 22h–– Jean Bothorel  –– Chevaliers de Colomb St-Eugène Conseil No 6948 

samedi 25 décembre –11h –– Jeannine Champagne  –– Offrandes aux funérailles 

dimanche 26 décembre – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph – C 

 

dimanche 26 décembre –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de  CIM et St-Eugène 

dimanche 26 décembre –– 11h –– Marie-Rose de Rocquigny —  —  Raymond et Nicole de Rocquigny 
 
 

*NOUVEAU* RÉSERVEZ LA DATE ! Une série d'ateliers pour les couples basés sur les 7 principes des couples 
heureux de John Gottman - débute en février 2022 
Prenez du temps pour votre relation dans la nouvelle année! Rejoignez-nous pour une série d'ateliers 
pour les couples basée sur le livre de John Gottman, expert des relations: 7 principes des couples 
heureux (7 Principles for Making Marriage Work). 

Vous apprendrez de nouvelles façons de construire et de maintenir l'intimité dans votre mariage, ainsi que des conseils 
pratiques pour une communication efficace et la gestion des conflits. Cette série aura lieu les mardis à partir de février, 
avec des options en ligne ET en personne disponibles (dans le respect des protocoles COVID). Plus de détails à 
venir!  Pour plus d'infos ou pour réserver votre place, veuillez contacter Sophie au Service mariage, famille et vie à 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface : mfv@archsaintboniface.ca. 
 

*NOUVEAU* Réflexion du quatrième dimanche de l'Avent 
La première personne à avoir reconnu Jésus-Christ était un enfant dans le ventre de sa mère - saint Jean Baptiste dans 
le ventre de sainte Elisabeth ! La simple présence de l'enfant Jésus dans le ventre de sa mère suffisait pour que saint 
Jean bondisse de joie. Sainte Élisabeth a dû être très heureuse, car à ce moment-là, son ventre autrefois stérile était un 

vaisseau plein de vie. En poursuivant la lecture de l'Évangile de Luc, nous voyons que 
la Marie répond par un chant de louange : le Magnificat. Son âme est magnifiée, 
sachant qu'un jour, la paix et la justice seront restaurées par l'amour et la miséricorde 
de notre Dieu trinitaire. Marie est appelée Theotokos, ce qui signifie Porteuse de Dieu. 
D'une certaine manière, chacun de nous est comme Marie, portant en lui l'image de 
Dieu. Puissions-nous en arriver à reconnaître Dieu dans chaque personne - quel que 
soit son âge, qu'elle soit née ou non, avec des capacités diverses. Dieu le Père a 
choisi sainte Elisabeth pour porter le précurseur du Christ, même dans sa vieillesse. 
Marie a été choisie par le Père pour porter le Verbe fait chair, même dans sa jeunesse. 
Dieu apporte une vie nouvelle (une vie d'espoir, de paix, de joie et d'amour) à toute 

personne qui est prête à l'accepter. Jésus, Prince de la Paix, fortifie nos cœurs afin que, comme Marie, Ta Mère, nous 
puissions te donner notre fiat. www.lifeculture.ca 
 

Noël : Messe de la nuit — La nuit est un des éléments principaux à la fois des textes bibliques et aussi 
de la liturgie elle-même. Le récit évangélique indique que « les bergers passaient la nuit dans les champs 
pour garder leurs troupeaux » (Lc 2, 1-14). Et cette nuit est « très sainte » (ce que signifie Weihnachten, 
traduction allemande de Noel). Souvent symbole du péché et de l’ignorance dans la Bible, la nuit de 
la Nativité est au contraire semblable à celle de la Genèse, celle des origines « où rien n’existe hormis 
l’Amour » (Didier Rimaud, Voici la Nuit) 


