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« Alors tu es Roi? » 
 

Cette question, Pilate n'était pas le premier à se 
la poser. Les foules qui se pressaient autour de 
Jésus alors qu'il venait de multiplier les pains 
n'avaient-elles pas eu l’intention de le faire roi? 
Deux de ses disciples ne lui avaient-ils pas 
demandé la faveur de siéger à sa droite et à sa 
gauche, dans son royaume? Et les foules qui 
avaient escorté Jésus monté sur un âne, lors de 
son entrée dans Jérusalem, avaient proclamé ce 
que chacun murmurait en cachette; « Hosanna au 
fils de David! » (Matthieu 21,9) Il y avait quelque 
chose de grand en Jésus, qui intriguait ceux qui 
le rencontraient. 
 

Jésus, comparaissant devant Pilate, se dit bel et 
bien roi, mais précise aussitôt : « Ma royauté 
n'est pas de ce monde. […] En fait, ma royauté 
n'est pas d'ici. » Pour Pilate et son entourage, 
cette déclaration ne peut qu’accentuer encore le 
mystère. Donc, il existerait un ailleurs, un autre 
monde, différent de celui qu'ils connaissent. … Et 
un monde où Jésus serait roi! 
 

Un royaume à bâtir 
 

« Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix 
», déclare Jésus devant Pilate. Pour nous, cette 
parole résonne comme une invitation à nous 
mettre au service de la vérité, à témoigner de 
notre connaissance de l’amour de Dieu, à devenir 
les artisans et artisanes du Royaume. La venue 
de celui-ci n’est pas seulement pour la fin des 

temps. Il est commencé, il est déjà là, en train de 
germer discrètement. Quand nous cherchons la 
vérité, quand nous sommes vrais dans nos 
relations avec Dieu et avec les autres, le Royaume 
grandit. Quand nous travaillons à bâtir un monde 
plus juste, quand nous sommes soucieux de 
l’environnement, c'est le Royaume qui progresse 
à la grandeur de la planète. Quand nous aimons 
comme Jésus, quand nous mettons en pratique 
les béatitudes, le Royaume grandit en nous et 
autour de nous. 
 

En ce dernier dimanche de l'année liturgique, nous 
célébrons d'une façon spéciale celui qui nous 
rassemble chaque semaine, le Christ, notre roi. 
Que la communion en ce jour nous fasse vivre de 
l’amour même de celui qui veut régner dans nos 
cœurs. 
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Ce Royaume qui est le nôtre 
Nous voilà au terme d’une année liturgique, en ce 

dimanche qui célèbre le 
Christ « souverain de 
l’univers », qui nous 
associe déjà à sa 
royauté. C’est lui qui 
sera encore notre guide 
tout au long du cycle 

d’une nouvelle année liturgique. 
INFO : L’évangéliste de la nouvelle année 
liturgique est saint Luc. 

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 du 27 et 28 novembre 
 
 

1re lecture – du livre du prophète Jérémie (33, 14-16) 
 

2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Thessaloniciens (3, 12 — 4, 2) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
(21, 25-28. 34-36) 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
NOVEMBRE : Ordo 2021, p.399  
 

Intention universelle : Les personnes qui souffrent 
de dépression : Prions pour que les personnes qui 
souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un 
soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie. 
 
 

Réflexions sur le mariage : Quelle est la fleur ou la 
collation préférée de votre époux/épouse? Donnez-la à 
votre bien aimé.e en surprise. 
 

PRIONS POUR NOS MALADES :  

Gerry Boileau, 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. 
 

Selon la tradition de l’Église catholique, 
le mois de novembre est le mois où 
nous faisons mémoire de nos défunts.  
 

Vous remarquerez, à l’entrée de l’église, 
un cartable appelé Nos défunts. Nous vous 
invitons à y inscrire les noms de vos chers 
disparus. 
 

Aussi, nous avons mis une pancarte avec les 
photos de tous les défunts de la paroisse depuis 
le 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.  
Notre communauté paroissiale les portera dans la 
prière lors de nos liturgies du mois de novembre. 
 

Souvenons-nous de nos défunts… : Irène 
Bérard née Jobin, Jean 
Bothorel, Louis Gratton, Paul-
Auguste Hébert, Gabrielle 
Lalonde née Dondo, Marcel 

Palud, Jean-Marie Proulx, David Ritchot et 
Antoinette St-Pierre née Poiron. 
 

 
 
 

 

 
*NOUVEAU* LANCEMENT DU NOUVEAU 
SITE WEB DE LA PAROISSE SAINT-
EUGÈNE/CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 
Dans le contexte de la démarche qui est en 
cours dans notre paroisse pour ‘attiser le feu’ 
d’un renouveau et d'une croissance, il fut 
décidé de renouveler le site web paroissial.   
 

'La communication contribue à façonner 
la vocation missionnaire de l'Église tout 
entière, et les réseaux sociaux (site 
web, Facebook et autres) sont 
aujourd'hui l'un des endroits pour vivre 
cet appel à redécouvrir la beauté de la 
foi, la beauté de la rencontre avec le 
Christ...' (Pape François). 
 

Venez visiter le nouveau site et découvrez 
tous les services que notre paroisse offre afin 
que nous puissions ‘’ensemble répondre à 
l’appel à vivre profondément notre foi et à 
nous engager dans le monde comme des 
disciples missionnaires par l’annonce de la 
parole de Dieu et par notre témoignage de 
vie.’’ (Abbé Mudishi Kazadi, administrateur 
paroissial). Votre rétroaction ou vos 
questions concernant les activités en cours, 
les projets ou les changements importants 
dans la paroisse seront appréciées. 
Venez célébrer avec nous la joie de la 
rencontre avec Jésus qui est vivant, présent 
et agissant dans chacune de nos vies! 
 

Lien au nouveau site web de la paroisse :  
https://paroissesteugene.ca/ 
Pour plus de renseignements au sujet du 
Nouveau site web : Gabrielle Marion, 204-
256-8827, gmarion3@mymts.net; Facebook - 
Marc Sarrasin, marc_sarrasin@shaw.ca. 
.  



 

PRÉPARATION AU BAPTÊME POUR ENFANTS EN 
ÂGE DE SCOLARITÉ ET SACREMENTS POUR 
ADULTES ET AU MARIAGE  
 

Veuillez communiquer avec le bureau de la paroisse,  
204-257-0869, avant de fixer les dates. Pour ces deux 
sacrements, des préparations sont nécessaires. 
 

Voici les dates de la prochaine session de préparation 
des parents au baptême pour les paroisses du DUF.  
26 et 27 novembre 2021 : vendredi soir de 19h à 21h 
et samedi de 09h à 11h30 (Michelle et Tim Jichuk) 
 

Ces sessions auront lieu au bureau paroissial de Saints-
Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault et seront 
animées par Michelle et Tim Jichuk.  Pour plus de 
détails, s’il vous plaît, veuillez contacter Michelle au 204-
254-4212 ou par courriel mjichuk@mts.net. 
 

 

Activités à venir :  
 

- jeudi 25 novembre à 9h30 (à Knights Villa - 
537, chemin St Anne’s) : Célébration 
eucharistique. 
 
 

 

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

 

Nouveau Missel Romain – Nous sommes dans 
l’attente d’un nouveau 
Missel Romain d’ici le 
premier dimanche du 
Carême 2022. 
 

 
Carnets pour la réflexion et la prière 
quotidienne pour l’Avent : par Laurence 
Godin-Tremblay, « Au quotidien : Avent et Noël 
2021. » sont disponibles à l’arrière de l’église. 
Don suggéré : 4,00$ chacun. 
 

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 23 novembre à 19h00 

(durée d’environ 45-60 minutes) Pour qui : Tous! 
Pour s’inscrire et recevoir le lien ZOOM, s’il vous 
plaît, contactez Valérie  valmarion12@gmail.com. 
 

REPRISE -  « Nourriture pour mon âme » – Atelier 
diocésain de ressourcement spirituel : « La création 
dans la Bible, vrai ou faux? », présenté par le Frère 
Camille Légaré, le mardi 7 décembre Chaque Atelier 
mensuel gratuit via Zoom, donné par un intervenant 
local, inclut une présentation sur un thème, un échange 
en petits groupes et dure 1 heure 15 minutes (75 
minutes). Pour plus d’infos et pour t’inscrire, 
communique avec Diane Bélanger à 
dbelanger@archsaintboniface.ca  ou au 204-594-0272. 

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. 
 

Campagne du Bon Pasteur -  Cher frère, chère 
sœur, nous sommes heureux de te dire merci si 
tu as été parmi les 32 personnes de la Paroisse 
St-Eugène ou parmi les 9 de Cœur-Immaculé-de-
Marie qui ont contribué à la Campagne du Bon 
Pasteur l’année passée, et nous t’encourageons 
de faire de même cette année.  
Si tu n’y as pas participé l’année passée, nous te 
demandons respectueusement d’envisager d’être 
parmi le minimum de 100 personnes de St-
Eugène et de 40 de Cœur-Immaculé-de-Marie 
que nous invitons à mettre la main à la pâte cette 
année. Bien que la collecte ait eu lieu le dimanche 
7 novembre, tu as encore une semaine pour 
donner ta contribution si tu ne l’as pas encore fait. 
Merci de donner avec joie à Celui qui nous donne 
tout.    Abbé Mudishi 
 

*NOUVEAU* Pour la Fête de Saint Nicolas le 6 
décembre ou pour le temps de Noël, très beau DVD 
en français d’un dessin animé sur l’histoire de Saint 
Nicolas, le « vrai » Père Noël, à regarder en famille! 
Ce DVD d’une durée d’environ 30 minutes peut être 
écouté en 3 langues : français, anglais et espagnol.  Il 
est disponible au Centre de ressources du Centre 
diocésain au 151, avenue de la Cathédrale.  Premier 
arrivé, premier servi! Pour le réserver ou l’emprunter, 
contacter Agata à 204-237-9851. 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 20 et dimanche 21 novembre – 34e dimanche du temps ordinaire - B 

 

samedi 20 novembre –– 16h  –– 65e anniversaire de mariage de Mariette et Ernest Gervais 

dimanche 21 novembre –– 9h (C.I.M) Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène  

dimanche 21 novembre –– 11h ––Victor Joubert —  —  Aurore Chartier 
 

lundi 22 novembre ––  (privé) –– (Ste Cécile, vierge et martyre) –– Richard La Fleur —  — Gilles La Fleur 

mardi 23novembre –– 9h — (férie) –– Lina Grégoire —  — Famille Grégoire 

mercredi 24 novembre –– 11h — (St André Dung-Lac, prêtre et ses compagnons, martyrs ) –– Actionmarguerite 

jeudi 25 novembre  – 9h30 –– (Knights Villa) –– (férie) –– Aux intentions de Noëlla Beaulieu — Blanche et Marie  

jeudi 25 novembre –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 26 novembre –– 9h — (férie) –– David Ritchot —  —  Son épouse et ses enfants 

samedi 27 et dimanche 28 novembre – 1er dimanche de l’Avent - C 

 

samedi 27 novembre –– 16h  –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM  

dimanche 28 novembre –– 9h (C.I.M) –– Gilles Mulaire —  —  Sa fille Marie 

dimanche 28 novembre –– 11h ––Paul et Antoinette Lahaie —  —  Ulysses et Claudette Lahaie 
 

 
 
 
 

*NOUVEAU* Merci d’avoir mis Les gens et la planète avant tout 

Un large aspect de la campagne Les gens et la planète avant tout de Développement et Paix 
— Caritas Canada est de plaider pour une loi obligeant les entreprises canadiennes de respecter 
les droits humains et environnementaux des populations locales dans leurs activités à l’étranger. 
Cet automne, des milliers de Canadiennes et Canadiens ont signé la pétition demandant au 
gouvernement d’adopter une telle loi, en solidarité avec nos frères et sœurs des pays du Sud. 
 

Au nom de toutes les personnes qui luttent pour préserver leur terre, leur eau, leur culture et leur 
vie, Développement et Paix — Caritas Canada vous remercie de votre engagement continu et de 
votre mobilisation. Ensemble, nous agissons en solidarité avec les protectrices et les protecteurs 
de la Terre. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer des vies. 

 

Pour signer la pétition et continuer à soutenir la campagne, visitez https://devp.org/fr  ou la page Facebook de la 
paroisse.  Il y a aussi une pétition en papier à l’arrière de l’église 
 

 

*NOUVEAU* Et maintenant… Life Culture Canada! 
Avez-vous entendu? Life's Vision Manitoba est maintenant Life Culture Canada! 
Même si nous avons un nouveau nom, notre mission de rétablir la valeur de la vie 
dans notre culture et à atteindre un pays qui est pour la vie reste le même!  
Nous affirmons toujours que la vie est sacrée et un don du Ciel du moment de la 
fertilisation jusqu'à la mort naturelle. Nous espérons que cette transition à un 

nouveau nom nous encourageons de penser à notre capacité personnelle d'affecter notre culture moderne. Pour voir 
comment Life Culture pourrait soutenir votre paroisse dans une direction qui affirme la vie, vous pouvez contacter 
justony@lifeculture.ca ou visiter www.lifeculture.ca.  
 
 

*NOUVEAU* La Campagne du BON PASTEUR 2021 – UNIS PLUS QUE JAMAIS DANS LE CHRIST 
Sincères remerciements aux paroisses de l’Archidiocèse pour leur participation à la présentation de la 
Campagne du Bon Pasteur 2021. Le 15 novembre, les dons à la campagne reçus par l’Archidiocèse 
totalisaient 175 251 $, ce qui représente un peu plus de 50 % du but fixé pour l’année. Un excellent 

début! Merci aux 659 particuliers, familles et organisations qui ont déjà envoyé leur don! Si vous n’avez pas encore fait 
votre don, nous vous invitons à le faire maintenant. Votre don fera une véritable différence en nous aidant à atteindre notre 
objectif. Nous vous invitons à prier pour nos séminaristes dans leur discernement de la volonté de Dieu dans leurs vies et 
alors qu’ils continuent leur cheminement vers la prêtrise. 

 


