Paroisse Saint-Eugène / Chapellenie Cœur Immaculé de Marie
1009, chemin St Mary’s, / 2321, chemin St Mary’s,
Courriel - Saint-Eugène : psteugene@shaw.ca
Cœur-Immaculé-de-Marie : ccim@live
Courier postal : a/s 1007, chemin St Mary’s, Winnipeg MB R2M 3S5

Heures de bureau : 8h30 à 15h du mardi au vendredi (fermé, le lundi)
Téléphone : 204-257-0869
Télécopieur : 204-255-4004
www.facebook.com/paroisse.steugene
Site web et Facebook : www.paroissesteugene.ca

Le 26 décembre 2021 – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph – C Vol. 85 No 51
Avec lui, vivement la lumière!
FAMILLES EN MARCHE

Pour le jeune Jésus, Dieu doit occuper la première
place en tout. Cette priorité est encore bien valide
pour nous aujourd’hui. Aux familles, le Seigneur
peut procurer joie, guérison et solidarité.
Jésus dévoile son identité dans le Temple
La réponse que le jeune Jésus donne à Marie et à
Joseph est la première prise de parole du Messie
dans l’Évangile selon saint Luc. Ces mots révèlent
la relation unique qu'il entretient avec son Père.
Au fur et à mesure de son déploiement, le
troisième évangile mettra en lumière cette
communion spéciale qui existe entre le Fils et le
Père.
La réponse de Jésus à ses parents inquiets (« Ne
saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon
Père?») résonne aussi pour nous comme une
invitation à donner la première place à Dieu. C’est
en lui que se rencontrent la vérité et la vie. Cette
perception des choses va souvent à l’encontre de
la culture actuelle où l’individualisme règne en
maître. Il ne va pas toujours de soi pour les
disciples du Christ de poursuivre leur marche
avec confiance en ce Dieu-Amour. Encore
aujourd’hui, le jeune Jésus invite nos familles à
s'ouvrir davantage au Père pour trouver solidité
et joie.

Il les invite à placer Dieu en premier, à le mettre
avant toute chose. Les familles qui choisissent de
le faire pourront voir s’ouvrir devant elles des
voies de transformation et d’épanouissement.
Laisser Dieu régner le premier dans la famille peut
grandement l’aider à maintenir et à améliorer le
bien qu’elle vit déjà : l’entraide, la bonne entente,
le soutien mutuel et la joie d’être ensemble. Sa
présence peut également être source de guérison
et de pardon pour les blessures, les échecs, les
trahisons, les compétitions et les conflits qui
peuvent se présenter dans toutes les familles.
L’audace de témoigner de la présence du
Seigneur sur notre route, de faire connaître et
aimer Jésus Christ et de présenter Dieu comme
l’unique trésor de nos vies constitue une voie sûre
pour l’édification du Royaume.
Vie Liturgique No 452 pages 76 et 77

Jésus adolescent annonce ses priorités
Ce
dimanche
aborde
d’emblée une thématique
que l’on pourrait appeler
«domestique», c’est-à-dire
reliée à la «maison» et à la
«maisonnée».
On
a
deux
familles
concrètes (première lecture; évangile) et deux
familles-communautés
(psaume;
deuxième
lecture).
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 1er janvier
re

1 lecture – du livre des normes (6, 22-27)
2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates
(4, 4-7)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 16-21)
LECTURES BIBLIQUES du 2 janvier
1re lecture – du livre du prophète Isaïe (60, 1-6)
2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
(3, 2-3a. 5-6)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(2, 1-12)
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR
JANVIER : Ordo 2022, p.149
Éduquer à la fraternité - Prions pour que les victimes
de discrimination et de persécution religieuse trouvent
dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la
dignité qui vient de la fraternité.
PRIONS POUR NOS MALADES :
Paulette Chaput, Rick Dalton, Marie-Louise
Deleau, Jeanne Fiola, Maurice Fréchette,
Maurice Grégoire, 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 FEU DU RENOUVEAU ET
CROISSANCE DE LA PAROISSE…

DE

LA

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.
Heures de bureau au temps des fêtes

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.

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

DONS À LA PAROISSE :
Les dons reçus après 11h, le mardi 28 décembre,
seront comptés comme dons pour l’année 2022.
Attention! Attention!
Il est demandé aux lecteurs et lectrices qu’à
partir du 1er janvier, ils puissent inscrire leurs
noms sur la feuille à l'arrière de l'église pour les
célébrations du samedi soir à 16h ou le dimanche
à 11h et 12h30. Si d’autres personnes sont
intéressées à ce service, elles sont priées de
contacter Pierrette au 204-257-6303.

Horaire des célébrations du Jour de l’An :
vendredi 31 décembre :
16h à Saint-Eugène
samedi 1er janvier :
9h à Cœur-Immaculé-de-Marie
11h à Saint-Eugène
12h30 à Saint-Eugène
dimanche 2 janvier :
9h à Cœur-Immaculé-de-Marie
11h à Saint-Eugène
12h30 à Saint-Eugène
Si vous êtes nouveaux paroissiens
à Saint-Eugène ou à CœurImmaculé-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.
NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
Jeannine
Carrière
(née
Levasseur)
décédée
le
20
décembre au Riverview Health
Centre. Nous offrons nos sincères
condoléances et l’assurance de nos prières à cette
famille éprouvée.

Réflexions sur le mariage — « Voici qu’une
Cananéenne… disait en criant : “Prends pitié de moi,
Seigneur! … Ma fille est tourmentée par un démon.”
(Matthieu 15, 22) Jésus a guéri la fille. Parfois, c’est
l’amour intense que nous avons pour nos enfants qui
nous mène à interpeller Dieu. Donnez la chance à un
enfant de servir de véhicule de grâce pour vous
aujourd’hui.
Réflexions pour les personnes divorcées ou
séparées — Lorsqu'elles traversent des périodes
troublées, de nombreuses personnes se plaignent de ne
pas trouver Dieu. "Où est Dieu quand j'ai le plus besoin
de Lui?" Dieu, bien sûr, est présent avec vous à chaque
instant. Mais il peut y avoir trop d'obstructions et de
préoccupations qui empêchent de Le voir. Saint
Alphonse Ligouri a dit : "Si un vase de cristal est rempli
de saleté, le soleil ne peut pas y pénétrer. La lumière de
Dieu ne peut pas illuminer un cœur qui est attaché aux
choses de ce monde." Identifiez les choses qui
remplissent votre cœur et qui empêchent votre cœur
d’être rempli par l’amour et la grâce de Dieu. Offrez-Lui
ces choses, et faites l'expérience de Son amour qui vous
allège de votre fardeau.

COVID-19 – De nouvelles restrictions sont
entrées en vigueur depuis le 21
décembre. - Tenus à l'intérieur, les
services religieux sont limités à 25 %
de la capacité habituelle des lieux ou
25 personnes, selon le nombre qui est
le moins élevé.
Réflexion d’intendance - Fête de la Sainte Famille de
Jésus, Marie et Joseph « Voyez quel grand amour
nous a donné le Père pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu - et nous le sommes. » (1 Jean 3, 1)
En cette saison de partage, n’oublions pas que nous
avons reçu le formidable cadeau d’être enfants en Dieu!
Comme enfants de Dieu, le partage et l’expression de
notre amour pour d’autres se trouvent dans notre ADN.
N’oubliez pas de dire à votre époux ou épouse, d’autres
membres de votre famille et vos amis que vous les
aimez, tous les jours! Priez aussi pour ceux et celles qui
sont différents de vous, les personnes que vous n’aimez
peut-être pas ou qui font tout ce qu’ils peuvent pour vous
ennuyer. Vos prières pourraient être le début d’une
nouvelle amitié.
*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 SaintBoniface : mfv@archsaintboniface.ca.

Catéchèse - Meilleurs Vœux du Service de la
catéchèse…

« Ne craignez pas, car voici
que je vous annonce une
bonne nouvelle, qui sera une
grande joie pour tout le
peuple :
Aujourd’hui, dans la ville de
David, vous est né un
Sauveur qui est le Christ, le
Seigneur. » Luc 2, 10-11
Paix du cœur, confiance et
espoir à Noël et tout au long
de la Nouvelle Année 2022!
En Lui, Diane, Coordonnatrice diocésaine de la
Catéchèse*

ÉQUIPE PAROISSIALE :

Abbé Mudishi Kazadi, Pasteursteugene@shaw.ca

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES
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
lundi 27 décembre –– (privé) –– (Saint Jean, apôtre et évangéliste) –– Noëlla Henry—  — Sa fille Yvette Olson
mardi 28 décembre –– 9h — (Les Saints Innocents, martyrs) –– Intention personnelle —Une paroissienne
mercredi 29 décembre –– 11h — (5e jour dans l’Octave de la Nativité) –– Actionmarguerite
jeudi 30 décembre –– 11h — (6e jour dans l’Octave de de la Nativité) –– Actionmarguerite
vendredi 31 décembre – 16h–– (7e jour dans l’Octave de la Nativité
–– Richard Lemoine 3e anniv. de décès —  –– Son épouse Alice et ses enfants
er
samedi 1 janvier–– 9h (C.I.M) (Sainte Marie, Mère de Dieu) –– Intention personnelle –– Gisèle Lapointe
samedi 1er janvier –11h (Sainte Marie, Mère de Dieu)
–– Aux intentions des paroissiens et paroissiennes de St-Eugène et CIM
er
samedi 1 janvier –12h30 (Sainte Marie, Mère de Dieu) –– Irène Bérard —  –– Offrandes aux funérailles
dimanche 2 janvier – Épiphanie du Seigneur – C
dimanche 2 janvier –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène
dimanche 2 janvier –– 11h –– Richard Lemoine —  — Roland et Gabrielle Marion
dimanche 2 janvier –– 12h30 –– Jean-Marie et Hélène Proulx —  — Leur fille Aline
11 et 12 décembre

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

Quêtes dominicales

1 060.00 $ (19 env.)

750.00 $ (5 env.)

Libre

00.00 $

Offrandes – Merci

20.00 $

18 et 19 décembre

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

Quêtes dominicales

3 825.00 $ (23 env.)

120.00 $ (4 env.)

Dons Entraide

350.00 $

140.00 $

C’est une belle tradition de chez nous que les parents bénissent leurs enfants le premier jour de
l’année nouvelle. Le geste est noble, émouvant, inhabituel. Il revêt un caractère sacré.
Voici une bénédiction suggérée pour les parents qui choisissent de bénir leurs enfants :
BÉNÉDICTION PARENTALE DU JOUR DE L’AN :
« Que le Seigneur te bénisse et te garde!
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,
qu’il se penche vers toi!
Que le Seigneur tourne vers toi son visage,
qu’il t’apporte la paix. » (livre des Nombres 6, 24-26)
Oui, que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen!

Bonne , Heureuse
et Sainte Année 2022!

