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C'EST LE TEMPS D'ESPERER! 
 

Nous voici dans le 
temps de l'Avent qui va 
nous conduire à la fête 
de Noël. Le mot Avent 
est de la même racine 
qu’avènement, qui 
signifie « venue », « 
surgissement » ou « 
arrivée »  
L’avènement dont il est 
question ici prend sa source dans les prophéties 
de l’Ancien Testament. ll tourne noire regard vers 
Jésus, le Fils de l’homme, qui a partagé notre 
condition humaine. Un avènement que l'on 
célèbre tous les ans, comme le commencement 
d'un monde nouveau. Un retour aux sources de la 
foi pour mieux nous guider comme Église en 
marche vers le salut. 
 

Un Avent en train de se réaliser maintenant 
 

La lecture évangélique de ce dimanche nous 
renvoie aux inquiétudes du temps présent : 
«Quand ces événements commenceront... » 
Quels événements? Pas besoin de chercher bien 
loin pour en nommer un! Mondialement, nous 
sommes sur le qui-vive depuis plus de vingt mois. 
La vaccination viendra-t-elle à bout de la 
pandémie partout sur la planète? Et ensuite, que 
se passera-t-il? Inutile d'être devin pour prédire 
que d'autres faits angoissants surviendront, y 
compris sur le plan personnel : maladie, 
problèmes financiers, isolement, décès, 
dépression, dépendance… L’histoire se répète. La 
souffrance est toujours présente au cœur du 
monde. Nous vivons dans un relatif confort si on 
se compare aux générations passées, mais la 
nature humaine demeure souffrante et limitée. 
C'est pour quoi célébrer l'Avent reste toujours 
d'actualité. Nous attendons du meilleur, nous 
réclamons le salut dans notre vie et pour 
l’ensemble de la planète. 
 

Jésus nous accompagne en ces temps troublés : 
« Redressez-vous et relevez la tête. » Il nous 

incite à demeurer actifs et vigilants, sans nous 
laisser abattre par l’ampleur des difficultés 
présentes. Rester éveillé et prier en tout temps : 
voilà l'attitude de celui ou celle qui espère encore 
en la vie. Malgré les signes de défaitisme 
ambiants, fixons nos yeux sur le « Germe de 
justice » (1re lecture) qui a décidé de s’implanter 
humblement en notre monde pour montrer toute 
sa puissance de résurrection. 
 

L'Avent : un regard tourné vers l'avenir 
 

Cet Avent, qui est attente active et féconde, 
tourne le regard vers un avenir prometteur. Pour 
« la venue de notre Seigneur Jésus » (2e lecture), 
l’apôtre Paul n’invite-t-il pas les fidèles à faire de 
nouveaux progrès dans l’amour et la sainteté? 
Tout n’a pas encore été révélé au grand jour dans 
notre vie. Nous avons à expérimenter son salut 
au quotidien. IL y a encore tant à découvrir! 
Soyons donc de ces veilleurs qui guettent 
l’aurore, convaincus que le soleil de Dieu se lèvera 
chaque jour sur notre vie, en attente de la 
journée sans fin au jour du Fils de l’homme. 
 

Vie Liturgique No 452 page 26 
 

Espérer le Dieu qui vient 
En ce début d’Avent, 
nos yeux sont tournés 
vers Dieu qui trouve 
mille et une manières 
de nous rejoindre et de 
nous enseigner ses 
multiples voies.  
Elles sont « de toute 

justice », « amour et vérité » et vive espérance du 
Messie qui vient et qui reviendra à la fin des temps. 
 

INFO : aujourd’hui débute la nouvelle liturgique à 
vivre avec 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 4 et 5 décembre 
 
 

1re lecture – du livre du prophète Baruc (5, 1-9) 
 

2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Philippiens (1, 4-6. 8-11 2) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 1-6) 
 

 
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. 
 
 

Réflexions sur le mariage : Le Christ est mort pour 
nous. Les époux et épouses donnent aussi leurs vies les 
uns pour les autres au quotidien, et les parents pour 
leurs enfants. Vos sacrifices en valent la peine! 
 

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. 
 

Réflexion du premier dimanche de l'Avent 
Il peut être facile de tomber dans le désespoir. 
Que ce soit à cause des journées courtes et des 
nuits longues, de l'isolement des amis et de la 
famille, ou des tensions culturelles dans 
lesquelles nous nous trouvons, nous pouvons 
perdre de vue l'espoir. Pour ceux qui sont 
confrontés à une crise, qu'il s'agisse d'une 
grossesse non planifiée ou d'une crise de fin de 
vie, l'espoir peut sembler encore plus étranger et 
abstrait. Les lectures du premier dimanche de 
l'Avent nous montrent que l'espoir n'est pas une 
chose jetable, mais une personne : Jésus-Christ. 
Lorsque nous exprimons l'amour du Christ par la 
tendresse, l'amitié ou simplement notre 
présence, les personnes et les familles en crise 
peuvent trouver de l'espoir dans leurs situations 
difficiles, et finalement avoir le courage de choisir 
la vie. 
Jésus, le Fils de l'Homme, que Tu sois l'espoir de 
tous les enfants à naître, des femmes, des 
hommes et des personnes âgées. 
www.lifeculture.ca  

 

 
*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. 
.  



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

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.  
 

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. 
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
 

- Maurice Cadieux est 
décédé le 22 novembre à 
l’Hôpital St-Boniface. Maurice 
était le frère de Brunel et 

beau-frère de Carole Cadieux. Nous offrons 
nos sincères condoléances et l’assurance de 
nos prières à cette famille en deuil. 
 

Nouvelle reprise : 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. 
 

*NOUVEAU* Célébration eucharistique bilingue de la 
Fête de l’Immaculée Conception - le 8 décembre  

Célébrons la confiance de la Vierge 
Marie qui l’amena à dire son 
« Oui » au plan de Dieu et à 
accepter d’être la mère de Son Fils. 
Et rassemblons-nous pour une 
célébration eucharistique bilingue à 
l’occasion de la fête de l’Immaculée 
Conception! Cette messe 

diocésaine présidée par Mgr LeGatt aura lieu le 8 
décembre à 19h30 en la Cathédrale de Saint-Boniface. 
Nous prierons d’une manière particulière pour une fin à 
la pandémie et pour l’éclosion de plus en plus de la 
réconciliation entre toutes personnes et en tous 
lieux.Tous sont les bienvenus. Aucune inscription 
préalable ne sera exigée. La Cathédrale pourra accueillir 
290 personnes dans la nef et 150 personnes au sous-
sol, où la messe sera télédiffusée. La célébration sera 
également diffusée en direct sur la chaîne YouTube de 
la paroisse Cathédrale à https://youtu.be/a0mC9pPKPwI 
 

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, merci d’avoir pris part à la Campagne du 
Bon Pasteur 2021. Que le Seigneur t’en rende le 
centuple. Abbé Mudishi 
 

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 
 
Nouvelle 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. 
 

 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

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 
 

lundi 29 novembre ––  (privé) –– (férie) –– Aux intentions de Gerry Boileau —  — Son frère Vincent 

mardi 30 novembre –– 9h — (St André, apôtre) –– Victor Joubert —  — Rose et Rita Joubert 

mercredi 1er décembre –– 11h — (férie ) –– Actionmarguerite 

jeudi 2 décembre –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 3 décembre –– 9h — (St François Xavier, prêtre) –– Irène Bérard —  —  Philippe et Agnès Pelletier 

samedi 4 et dimanche 5 décembre – 2e dimanche de l’Avent - C 

 

samedi 4 décembre –– 16h  –– Raymond Paré —  —  Aline Giesbrecht 

dimanche 5 décembre –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de  CIM et St-Eugène   

dimanche 5 décembre –– 11h ––David Ritchot —  —  Son épouse Éveline et ses enfants 
 

 
 
 
 

 
 
 
Offrandes – Merci 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Grande célébration du 75e anniversaire de CKSB – le 17 décembre 2021 
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* Sondage de Développement et Paix – Lire les signes du temps!  
À chaque 5 ans, Développement et Paix – Caritas Canada, tient une Assemblée d’Orientation 
afin d’établir leur prochain plan stratégique. La prochaine Assemblée d’Orientation aura lieu en 
juin 2022 et déterminera la direction stratégique de l’organisme pour 2023-2028. Merci de remplir 

le sondage qui nous aidera à comprendre l’orientation de l’organisme. Veuillez remplir le sondage avant le 3 décembre. 
Toutes les personnes sont la bienvenue de le remplir : https://www.surveymonkey.com/r/OA2022  Avez-vous manqué 
le webinaire Lire les signes du temps? Regardez la vidéo ici : Lire les signes du temps - FRANÇAIS - YouTube  
 
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.  

13 et 14 novembre Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 Quêtes dominicales  660.00 $ (11 env.) 195.00 $ (4 env.)  

    

20 et 21 novembre  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 

Quêtes dominicales 2 032.00 $ (19 env.) 115.00 $ (4 env.)  

 Libre           20.00 $  00.00 $  

    


