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La joie coule en abondance 
 

Par l’image des époux et de la noce, le Seigneur 
nous invite à la fête qui souligne son alliance 
perpétuelle avec son peuple, son Église. Nous 
faisons la joie de Dieu! Pouvons-nous y croire? 
 

Nous venons à peine de sortir du temps de Noël, 
la célébration d’une naissance, que, déjà, il est 
question de mariage! La venue du Messie en 
notre monde marque un nouveau départ. Une 
alliance nouvelle prend chair et se situe dans le 
prolongement de la première, annoncée par les 
prophètes de l’Ancien Testament. 
 

L’image des époux pour décrire la relation entre 
Dieu et son peuple (et aussi avec chacun et 
chacune de nous) évoque un amour tellement 
profond et puissant qu’une promesse d'alliance 
perpétuelle y est associée. 
 

Une noce pas comme les autres 
  

Comment ne pas sourire 
en constatant que la 
première manifestation 
miraculeuse de Jésus se 
déroule lors d’un 
mariage et que c'est sa 
mère qui a « mis la 
table » en lui faisant 
remarquer le manque 
de vin. La fête doit 
continuer! Plus cocasse 

encore : Jésus se sent visé, alors que, dans les 
faits, Marie ne lui demande rien explicitement! 
Ah! le non-verbal et les sous-entendus! Ils ont 
cours aussi dans la famille du Fils de Dieu… Par 
la suite, Jésus a-t-il le choix après que sa mère a 
lancé aux serveurs : « Tout ce qu’il vous dira, 
faites-le »? Les projecteurs sont braqués sur lui. 
Le miracle de l’eau changée en vin évoque les 
signes de la première alliance. Et il annonce une 
suite qui sera encore plus étonnante. En effet, 
ce premier signe dans l'Évangile selon saint Jean 
préfigure les noces éternelles du peuple de la 
promesse avec son Dieu qui l'a appelé « Ma 
Préférence » et « L’Épousée » (1re lecture). 

Jésus annonce ainsi tous les signes du Royaume 
qui, durant son ministère public, exprimeront 
que le Seigneur et Sauveur s'est fait chair dans 
notre monde pour nous rendre la joie d'être 
sauvés. 
 

Lajoie de la noce 
 

Lajoie de la fête s'est poursuivie dans 
l’émerveillement d’un vin qui n'en finit plus d’être 
bon. Et que dire de la magnifique phrase qui 
conclut la première lecture : « Comme la jeune 
mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de 
ton Dieu. » Faire la joie de Dieu; essentiellement, 
il s'agit d’accepter la « demande en mariage » du 
Seigneur. Lui-même se met à genoux et 
s’émerveille de la beauté que ses yeux 
contemplent en nous regardant. N'est-ce pas 
émouvant et saisissant de constater la folie du 
Seigneur de vouloir faire alliance avec quelqu'un 
qui ne sera jamais à sa hauteur? Accueillons la 
grâce de l’épousée qui fait le bonheur de son 
mari. Alors, la joie coulera aussi en abondance sur 
nos visages émerveillés de tant d'amour. 
 

Vie Liturgique No 453, pages 17 et 18 
 

 
< 

 

Le vin nouveau de l’Évangile et la foi des disciples 
La première lecture nous fait 
comprendre la nouvelle vocation 
de Jérusalem, l’Épousée du 
Seigneur. Dans l’évangile, la 
symbolique matrimoniale est très 
forte. Jésus joue en pratique le 
rôle de l’Époux, les disciples, 

ainsi que la mère de Jésus, forment désormais l’Église, 
Épouse du Christ. 
INFO : Du 18 au 25 janvier 2022, semaine de prière 
pour l'Unité des chrétiens : « Nous avons vu son astre à 
l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » 
Matthieu 2,2. 

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 22 et 23 janvier 
 

1re lecture – du livre de Néhémie (8, 2-4a. 5-6. 8-10) 
 

2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (12, 12-30) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
(1, 1-4; 4, 14-21)  

 
 

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. 
 

Réflexions sur le mariage — Comment savez-vous 
si l’un d’entre vous est triste, malade ou déprimé? Que 
faites-vous normalement pour réconforter votre époux 
ou épouse? Est-ce que cela vous aide d’en parler? Ou 
préférez-vous passer du temps seul? Qu’est-ce que 
votre époux ou épouse aimerait que vous fassiez? 
Demandez-leur. 
 
 

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. 
 

Attention! Attention!  
Il est demandé aux lecteurs et lectrices 
depuis le 1er janvier, d’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. Si d’autres personnes sont  
intéressées à ce service, elles sont priées de 
contacter Pierrette au 204-257-6303. 
 
 

S’il vous plaît, n’oubliez pas vos 
enveloppes de quête pour l’année 
2022 qui sont 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.  
 

 

Activités à venir :  
 

- mardi 18 janvier à 18h30 (salle Joseph-
Robert) : Réunion de l’équipe de Liturgie. 
 

- mardi 25 janvier à 18h30 (salle Joseph-
Robert) : Réunion du Conseil paroissial de 
pastorale (CPP). 
 

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.  
 

COVID-19 – Les restrictions entrées en vigueur le 
21 décembre sont désormais prolongées jusqu'au 
1er février. À l’intérieur, toute personne doit 
porter un masque, sauf les enfants qui ont 
moins de 5 ans. Tenus à l’intérieur, les services 
religieux sont maintenant limités à 25 % de la 
capacité ou à 25 personnes, si ce nombre est 
inférieur, et des mesures doivent être mises en 
place pour veiller à ce que toute personne puisse 
raisonnablement demeurer à au moins 2 mètres 
d’autrui. 
ATTENTION! ATTENTION! Pour participer aux 
messes de samedi à 16h et dimanche à 11h, il 
serait mieux que vous inscriviez vos noms et 
numéros de téléphone sur les feuilles placées à 
l’arrière de l’église ou vous pourriez vous inscrire 
auprès de Gilbert Lambert au 204-257-7829. La 
raison est que les places sont limitées à cause 
de la pandémie.  
À Cœur-Immaculé de Marie, les paroissiens 
téléphoneront à Léonie Lafontaine au numéro 
suivant : 204 254-2413 



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. 
 

Message du concierge Richard - J'aimerais 
remercier tous ceux et celles qui ont aidé à la 
paroisse cette année. Il y a de nombreuses 
grosses et petites tâches qui se font faire à 
l'intérieur de l'église et sur les terrains. Merci à 
ceux et celles qui soutiennent le bon 
déroulement des événements en faisant du 
ménage, de l’entretien ou en donnant de leur 
temps.  
 

Workout et foi catholique-Qui suis-je? 
 

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 mercredi 19 janvier 2022 à 19h00 
(durée d’environ 45-60 minutes)  
Pour qui : Tous!  
 

Réceptionniste bilingue — L’Archidiocèse de Saint-
Boniface est présentement à la recherche d'un.e 
réceptionniste bilingue expérimenté.e pour son Centre 
diocésain. Il s'agit d'un poste à temps plein. Veuillez 
envoyer votre curriculum vitae, accompagné de trois 
références dont une de votre pasteur, dès que possible 
à Gisèle Gratton, économe diocésaine, à : 
emploi@archsaintboniface.ca. Nous vous remercions 
de votre candidature, mais seuls les candidats.es 
sélectionné.es pour un entretien seront contactés. 
 
 

*RAPPEL* « Nourish » - Un programme de soutien 
pour les soignants – Débute le 17 janvier 2022 
Êtes-vous un soignant qui a besoin d’un soutien 
personnel?  Nourish est un programme conçu pour 
répondre aux besoins les plus importants et les plus 
fréquemment signalés des aidants naturels. Le contenu 
de Nourish for Caregivers a été développé par une 
méthodologie construite à l’aide de preuves et d’idées 
et fondée sur la foi chrétienne.  
Douze séances de 1,5 heure (1 par mois) qui 
comprennent : un sujet (ex : stress), un aperçu de la 
session, une discussion et de la réflexion, une activité 
en petit groupe, le partage et la clôture par une prière.   
Une session virtuelle va commencer à partir du 17 
janvier 2022. Ce programme est gratuit mais un don est 
apprécié. Pour plus d’informations et pour participer 
contactez Julie Turenne-Maynard 204-771-5585 
jtmaynard@cham.mb.ca.  

Croissance spirituelle*NOUVEAU* « Nourriture pour 
mon âme » – Atelier diocésain de 
ressourcement spirituel : Les 
Béatitudes, Partage évangélique, le 
mardi 8 février 2022. Chaque Atelier 
mensuel via Zoom inclut une prière à 
l’Esprit Saint, la proclamation de 
l’Évangile du dimanche suivant, un 

partage de la Parole en petits groupes et un temps de 
prière. Pour plus d’infos et pour t’inscrire, 
communique avec Diane Bélanger à 
dbelanger@archsaintboniface.ca  ou au 204-594-0272 
 
 

*NOUVEAU* École Catholique de l’Évangélisation – 
Nos retraites d’hiver ont commencé le 15 janvier 2022.  

Afin de nous conformer aux 
ordres de santé publique et 
de continuer à offrir des 
programmes à toutes les 
familles, cet hiver, nous 
organisons plusieurs retraites 

le samedi au lieu de camps de nuit. Le coût sera de 30 
$ par enfant pour la journée. Envoyez un sac à lunch. 
Nous vous proposerons un souper pizza. Notre thème 
sera « la force dans l’adversité ». Les croyants en 
Occident aujourd’hui ne souffrent pas de persécutions 
comme les chrétiens l’ont fait sous l’Empire romain, 
mais tout le monde a un certain degré de désagrément 
dans sa vie – que ce soit un frère ennuyeux ou une 
sœur ennuyeuse, l’exclusion d’un groupe d’ami.e.s à 
l’école ou le port d’un masque (et oui, désolé, à moins 
que les ordres de santé publique ne changent, des 
masques seront nécessaires pour les activités à 
l’intérieur lors de ces retraites). Le Christ lui-même 
nous dit de nous attendre à de dures persécutions si 
nous sommes ses disciples. Nous explorerons des 
récits de la Bible et de la vie des saints, adaptés à l’âge 
des participants, pour trouver de l’inspiration et des 
exemples pratiques sur la façon de supporter les 
injustices (petites et grandes) en tant que chrétien. 
Pour vous inscrire, rendez-vous au site web : 
www.stmalocamps.net. 
 

Remarque : nous nous réservons le droit d’annuler les 
retraites d’hiver si la mise-à-jour des ordres de santé 
publique ou d’autres facteurs imprévus rendent cela 
dénué de sens pratique ou impossible de les offrir. 
Priez pour que nous soyons autorisé à continuer. 
 
 

Langue et âges 
 

Date de 2022 Lieu et heure 
de la retraite 

 

Anglais 8 – 11 
 

sam. 15 janv. 
 

Holy Cross,  
9h -18h 

 

Français 8 - 11 
 

sam. 22 janv. Saints Martyrs, 
9h – 18h 

 

Anglais 12 - 14 
 

sam. 29 janv. Holy Cross,  
9h – 18h 

Français 12 – 
14 

sam. 5 fév. Saints Martyrs, 
9h – 18h 

 

Bilingue 15 – 17 
 

sam. 12 fév. CSE / l’ÉCÉ,  
9h – 21h 

 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 15 et dimanche 16 janvier – 2e dimanche du temps ordinaire – C 

samedi 15 janvier –16h –– Eloi Jolicoeur —  —  Son épouse Anna et ses enfants 

dimanche 16 janvier –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène  

dimanche 16 janvier –– 11h –– Marcel La Fleur —  — Gilles La Fleur 

dimanche 16 janvier –– 12h30 –– Intention personnelle – Une paroissienne 

lundi 17 janvier –– (privé) –– (St Antoine, Abbé)  –– Jean Bothorel—  — Son épouse Jeanne 

mardi 18 janvier –– 9h — (férie) –– Lina Grégoire —  — La famille Grégoire 

mercredi 19 janvier –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 20 janvier –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 21 janvier – 9h–– (Ste Agnès, vierge et martyre) –– Jean-Baptiste Grégoire—  –– La famille Grégoire 

samedi 22 et dimanche 23 janvier – 3e dimanche du temps ordinaire – C 

samedi 22 janvier –16h –– Paul-Auguste Hébert —  —  Son petit-fils Dominic Symak 

dimanche 23 janvier –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène  

dimanche 23 janvier –– 11h –– En action de grâces pour Gisèle Fontaine  — Raymond et Nicole de Rocquigny 
 
 

*RAPPEL* Pour une Église synodale : communion, participation et mission - Comme vous l’avez certainement 
entendu, le Pape François demande à l’Église de prendre le temps de réfléchir à comment nous vivons la synodalité. 
L’idée de ce synode est de vivre une expérience commune d’écoute mutuelle et de partage courageux. Avec l’Esprit-Saint 

et les gens qui nous entourent, nous sommes appelés à prendre un temps pour dialoguer. Chaque diocèse 
va soumettre une synthèse des conversations qui ont eu lieu, pour nourrir les conversations qui auront lieu 
en octobre 2023 lors du prochain Synode des évêques. Les ressources nécessaires pour commencer ce 
parcours se trouvent au site web du diocèse : archsaint-boniface.ca. Nous vous demandons de nous 
soumettre un résumé de vos conversations d’ici le 29 avril 2022. 

 
 

Vérité et réconciliation  
*NOUVEAU* Prière universelle pour les découvertes sur les terrains d’anciens 
pensionnats autochtones, et pour la réconciliation entre Autochtones et Non-Autochtones 
Chaque semaine, l’Archidiocèse propose l’offrande d’une prière universelle 
supplémentaire, à utiliser pendant la messe dominicale, et peut-être les messes 
quotidiennes : Viens sur nous, ô guérisseur divin, et ouvre nos yeux sur les injustices 
commises à l'encontre de nos peuples autochtones, de leur langue et de leur culture dans les 

pensionnats indiens du Canada. Prions le Seigneur Créateur.  
 
 

NOUVEAU* Une série d'ateliers pour les couples basés sur les 7 principes des couples heureux de John Gottman 
- du 8 février au 22 mars  - Prenez du temps pour votre couple en cette nouvelle année! Rejoignez-nous pour une 

excellente série d'ateliers pour les couples basée sur le livre de John Gottman, expert en 
relations humaines : Les couples heureux ont leurs secrets. 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. Voici les détails : 
Cette série d'ateliers est organisée par le Service mariage, famille et vie de l'Archidiocèse 
de Saint-Boniface et aura lieu les mardis du 8 février au 22 mars. Elle sera offerte en 
anglais avec matériaux et appui disponibles en français. Des options en ligne et en 

personne seront disponibles (en fonction de la situation entourant la COVID-19). Pour de plus amples renseignements et 
pour vous inscrire, veuillez consulter le site www.bit.ly/marriage-enrich. Questions: mfv@archsaintboniface.ca / 204-479-
6791. 
 
 

Réflexion d’intendance pour le 16 janvier  –2e dimanche du temps ordinaire - C 
 

« À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. » (1 Corinthiens 12, 7) 
 

Saint Paul nous dit qu’il y a une raison pour laquelle Dieu a béni chacun d’entre nous. Comment Dieu 
vous a-t-il béni? Utilisez-vous vos dons selon la volonté de Dieu? Comment aidez-vous à bâtir le 
Royaume de Dieu ici sur terre? N’oubliez pas que personne d’autre ne peut faire le travail que Dieu 

vous a confié si vous ne le faites pas. Vivez la vie que Dieu envisage pour vous. Prenez le temps de discerner vos 
charismes (dons de l’Esprit Saint). Ressentez la paix et la joie surnaturelles que Dieu désire pour chacun de nous. 
 


