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Le 23 octobre 2022 – 30e dimanche du temps ordinaire – C Vol. 86 No 42 
 

Journée missionnaire mondiale 
 

ENVOYÉS VERS LES AUTRES 
 

À l’exemple de l’apôtre Paul, qui 

s’est consacré à la proclamation 

de l’Évangile, nous sommes 

appelés à devenir les témoins et 

les envoyés d’un Dieu généreux 

et attentif qui nous invite à ne 

pas nous enfermer dans 

|’indifférence ou le mépris. 
 

« Vous serez mes témoins » 
 

La Dimanche missionnaire mondial, célébré en ce 

23 octobre, a comme thème « Vous serez mes 

témoins » (cf. Actes 1,8).C’est en effet la mission 

que Jésus confie à ses disciples au même moment 

où il leur promet la force de l’Esprit Saint. Le 

Ressuscité s’élève ensuite et disparaît, laissant la 

place à ceux et celles qu’il envoie. 
 

Dieu nous écoute et nous assiste 
 

Dieu regarde et écoute les justes, qu'il «entend 

ceux qui l’appellent [et] est proche du cœur 

brisé». Témoigner de Dieu, refléter le Christ en 

tant que disciples-missionnaires peut donc 

prendre la forme de l'écoute, de l’attention, du 

soin des autres. Cela peut se vivre dans des 

gestes simples et concrets, inspirés de la 

présence aimante et miséricordieuse de Dieu dans 

nos vies. Être missionnaire, être envoyé, peut se 

réaliser à l’occasion d'une mission dans un autre 

pays, une autre culture. Le respect, l’attention et 

l’ouverture deviennent alors des attitudes 

essentielles pour la personne missionnaire. 

En ce Dimanche missionnaire mondial, nous 

pouvons penser à ce qui a motivé et motive 

encore profondément les disciples-missionnaires 

d'hier et d'aujourd’hui, ailleurs et ici. Ne s'agirait-

il pas du désir de redonner un peu à Dieu en 

reconnaissant et en louant sa bonté et sa 

miséricorde? Comme dit un psaume : «Comment 

rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m'a fait?» 

(Psaume 115,12) 

 

 

L'Évangile pour toutes les nations 
 

L’apôtre Paul a pour ainsi dire modelé toute sa vie 

sur ce commandement de Jésus demandant d'être 

ses témoins. Dans la deuxième lecture, saint Paul 

revient sur sa « course » et son « combat » qui 

ont consisté en la proclamation de l'Évangile à 

toutes les nations. Lire cette confidence de Paul 

nous stimule à nous engager à ce que la Bonne 

Nouvelle soit largement et généreusement 

annoncée et vécue. En ce Dimanche missionnaire 

mondial, nous prenons conscience de nouveau 

que la mission n’est pas réservée à quelques 

choisis, consacrés ou spécialistes; elle revient 

plutôt en propre à chaque personne qui veut vivre 

et actualiser pleinement son baptême et sa 

confirmation dans l'Esprit Saint. Cette mission, 

cet envoi devient une question qui concerne 

toutes les dimensions de la vie dans le concret du 

quotidien et selon la situation de chacun et 

chacune de nous. 
 

Des témoins fraternels 
 

Le Dimanche missionnaire mondial nous rappelle 

que la Bonne Nouvelle apportée par Jésus crée la 

fraternité et la reconnaissance mutuelle. Elle 

déracine le mépris de nos cœurs. Elle nous révèle 

que nous sommes tous filles et fils bien-aimés 

d'un même Père. Être les témoins du Christ c'est 

aussi nous engager dans cette voie avec la force 

de l'Esprit Saint; c'est oser prendre des chemins 

vers les autres au nom de Jésus qui est venu de 

Dieu pour nous conduire enfin jusqu'auprès de lui. 

 
 

Vie Liturgique No 457, pages 51 et 52 
 
 
 
 

 

Le bulletin est disponible sur le site internet 

de la paroisse : paroissesteugene.ca.  

Bonne lecture. 

mailto:psteugene@shaw.ca
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L’énoncé de mission de notre paroisse :  
Rayonner de l'Amour de Dieu le Père, de Jésus le Fils et de l'Esprit Saint. 

 

Paroissiens et paroissiennes, veuillez 

régulièrement visiter le site web de notre 

paroisse afin de connaître les dernières nouvelles 

ou avis importants (par exemple : changements 

aux horaires des messes, messes annulées, etc.) 
 

LECTURES BIBLIQUES des 29 et 30 octobre  
 

1re lecture – du livre de la Sagesse (11, 22 — 12, 2)  
 

2e lecture – de la deuxième lettre de saint Paul apôtre  
aux Thessaloniciens (1, 11 — 2, 2) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 1-10) 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
OCTOBRE : Ordo 2022, p.383 
 

Pour une Église ouverte à tous 
Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse 
dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité 

et d’accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. 
 

PRIONS POUR NOS MALADES : Rick Dalton, 

Marie-Louise Deleau, Jeanne Fiola, Pauline 

Hébert, Mariette Lachance, Denis Lalonde, 

Matthieu N., Stéphanie Nadeau, Lorraine 

Schaubroeck, Norbert Touchette, Abbé Marcel 

Toupin, une paroissienne 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. 
 

Archidiocèse de St-Boniface — Mesures de prévention 
pour la saison du rhume et de la grippe le 21 
septembre 
 

Après deux ans de pandémie, nous sommes tous assez 
familiers avec les principes fondamentaux de la prévention 
de la COVID, qui s’appliquent également au rhume et à la 
grippe – masques, distanciation sociale, le lavage ou la 
désinfection des mains, rester à la maison quand on est 
malade, etc. Notre principe directeur est que c’est aux 
instances décisionnelles des paroisses, à l'exception de la 
coupe de communion qui ne doit pas encore être offerte, 
de discuter des mesures à prendre, selon les besoins de 
la paroisse. Ces considérations doivent être faites en toute 

charité, en ayant à l'esprit le bien de tous. 
 

Le signe de la paix peut se faire en se serrant les 
mains. On peut aussi continuer de l’exprimer par une 
inclinaison de la tête ou un signe amical et respectueux 
vers les autres membres de l'assemblée.  
 

Les masques – Le port de masques est l'un des outils 
de prévention les plus efficaces pour lutter contre la 
grippe, la COVID-19 et les autres virus respiratoires, y 
compris le rhume. Notre diocèse continue de 
recommander le maintien du port du masque par les 
paroissiens, quand il est nécessaire pour le bien de 
tous et des personnes vulnérables, tout en respectant 
le choix de chaque paroissien de discerner s'il le fera 

ou non. 
 
 
 

 

 

LE FEU DU RENOUVEAU ET DE LA 
CROISSANCE DE LA PAROISSE… 
 

MISSION, VISION, VALEURS et 
ORIENTATIONS 
 

Mission : Rayonner de l'Amour de 
Dieu le Père, de Jésus le Fils et de l'Esprit 

Saint. 
 
 

Vision : Toute personne qui connaîtra la 
communauté paroissiale vivra pleinement une 
relation personnelle avec Jésus et une expérience de 
fraternité joyeuse en Jésus-Christ. 
 
 

Valeurs :  
 

L’ACCUEIL inconditionnel 

LA CROISSANCE spirituelle 
LA PARTICIPATION active 
 

Orientations pastorales :  
 

Buts :  
 

La fraternité joyeuse dans la communauté célébrée 
dans la prière, la réconciliation, la guérison et dans le 
partage du pain de la Parole et de l’Eucharistie.  
 

L'accueil dans le respect de chaque personne telle 
qu’elle est dans son cheminement de foi et dans son 
expérience de vie.  
 

La croissance spirituelle grâce à la formation 
continue à la vie chrétienne.   
 

La participation active de chaque membre de la 
communauté selon ses dons et charismes 
particuliers.   
 
 

Objectif :  
 

Développer un plan d'action annuel en lien avec la 
mission, la vision, les valeurs et les orientations dans 
les domaines des ministères qui ont été identifiés par 
la communauté paroissiale. La réalisation de cet 
objectif se fera au cours de l’année pastorale. 
 

Sacrement de Réconciliation – Samedi de 15h 

à 15h45 et sur rendez-vous.  
 

Le bureau est fermé le lundi 

Si vous désirez un rendez-vous avec l’abbé 

Mudishi, s’il vous plaît, téléphonez au 204-257-

0869 du mardi au vendredi avant 15h. 
 

Réflexions sur le mariage — Priez-vous 

régulièrement le chapelet? En ce mois du rosaire 
(octobre), c’est un excellent temps pour commencer!  
Passez un peu de temps aujourd'hui à prier devant une 
image de Marie et demandez-la de vous aider, vous et 
votre époux/épouse, à le connaître et à l'aimer plus 
profondément.  



Mois du Rosaire – Chaque 

année au mois d'octobre, le Mois 

du Rosaire, le chapelet est récité 

20 minutes avant les messes 

sur semaine et avant les messes 

du samedi soir et du dimanche 

matin. Seriez-vous intéressé à 

animer le chapelet? Si oui, 

veuillez inscrire votre nom sur la feuille 

d’inscription qui est sur la table à l'entrée de 

l'église. Merci de répondre à l’invitation de la 

Vierge Marie de prier son Fils. 
 

La Paroisse Saint-Eugène / Cœur-

Immaculé-de-Marie invite ses jeunes et 

jeunes adultes à une réunion qu’elle organise le 

dimanche 30 octobre immédiatement après la 

messe de 11heures (de 12 :00 à 12 :25). 

BIENVENUE. 
 

Les inscriptions aux sacrements —

(réconciliation, première communion et 

confirmation) se font en ligne cette année, au lien 

suivant : https://forms.gle/6vX4ZWpXAdV3dVmR7 

Pour toutes questions, communiquez avec la 

coordonnatrice paroissiale de la catéchèse, Danielle 

de Moissac (ddemoissac@ustboniface.ca; 204-

470-2009) 
 

Activités à venir :  
 

- jeudi 27 octobre à 9h30 (à Knights Villa - 

537, chemin St Anne’s) : Célébration 

eucharistique. 

 

- mardi 1er novembre à 18h30 (CIM) : 

Messe de Tous les Saints. 
 

- mercredi 2 novembre à 18h30 (St-

Eugène) : Commémoration de tous les 

Fidèles Défunts.  

Venez tous en grand nombre prier à ces deux 

célébrations. 
 
 

BAPTÊME POUR ENFANTS  
 

Voici les dates des prochaines sessions de la 

préparation au baptême pour les paroisses du 

DUF. 
 

2 et 3 décembre : vendredi soir de 19h à 21h 

et samedi de 9h à 11h30.  
 

Ces sessions auront lieu au bureau paroissial de 

Saint-Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault 

et seront animées par Michelle et Tim Jichuk. 

Pour plus de détails, veuillez contacter Michelle 

au 204-254-4212 ou par courriel 

mjichuk@mymts.net. 
 

PRÉPARATION AU MARIAGE ET AU 

BAPTÊME Veuillez communiquer avec le bureau 

de la paroisse au 204-257-0869 avant de fixer 

les dates. Pour ces deux sacrements, des 

préparations sont nécessaires.  

 

*NOUVEAU* Comprendre notre conversion 
personnelle : partager les moments clés de notre 
cheminement – Joignez-vous à nous pour une session 
en anglais le mardi 8 novembre à 19h dans le sous-
sol de la Cathédrale pour un partage par André 
Regnier, co-fondateur et membre de l’exécutif de 
Catholic Christian Outreach. Nous accepterons des 
dons à la porte. Veuillez communiquer avec Katelyn 
Sutton au (204) 594-0275 ou 
ksutton@archsaintboniface.ca avec toutes questions. 
 

Journée d’étude diocésaine – Accompagner nos 
leaders pour favoriser de réels changements 
Joignez-vous à nous le mercredi 9 novembre pour 
une journée entière à la paroisse des Saints-Martyrs-
Canadiens (journée en anglais le 10 novembre) avec 
invitée spéciale, Talitha Lemoine, directrice régionale 
de la programmation sur les campus de l’atlantique 
pour Catholic Christian Outreach. Nous allons 
explorer le rôle de l’accompagnement intentionnel 
pour favoriser un éveil spirituel dans nos paroisses. 
Les frais d’inscription sont de 60 $ et cela comprend 
un dîner chaud. Cliquez ici pour vous inscrire. 
Veuillez communiquer avec Katelyn Sutton au (204) 
594-0275 ou ksutton@archsaintboniface.ca avec 
toute question. L’inscription est obligatoire.   
 

*NOUVEAU* Enquête de Jésus: un jeu vidéo à 
saveur d’Évangile! 
L’Office de catéchèse du Québec est heureux de vous 
convier au lancement officiel d’un jeu vidéo biblique. 
Le joueur est plongé dans la Palestine du premier 
siècle, sous occupation romaine. Après un massacre 
dans son village, il est contraint par un centurion romain 
d'enquêter sur le mouvement de Jésus et de recueillir 
des témoignages sur son enseignement. Au cours de 
son enquête, il fait le tour du lac de Galilée en passant 
dans six villages différents. Durant son périple, il se 
familiarise avec le mouvement de Jésus et est 
interpellé à plusieurs reprises pour joindre les rangs de 
ses disciples. Nous vous accueillerons sur Zoom le 
mardi 15 novembre à 19h. Au menu: démonstration, 
exploration des coulisses de cette enquête sur les pas 
de Jésus et réponse à toutes vos questions! Invitez vos 
amis et les membres de vos familles! Pour participer, 
veuillez vous inscrire au plus tard le lundi 14 
novembre 12:00 à l’adresse courriel suivante : 
communications@officedecatechese.qc.ca. 

 

Réflexion d’intendance « ... Car quiconque s'élève 
sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Luc 
18, 14 
 

L'orgueil et l'ego sont les causes profondes de la 
plupart de nos péchés. Penser que votre temps est si 
précieux ou que votre talent est meilleur que celui des 
autres ou que votre argent vous donne un statut est 
une autre façon de faire de ces choses des "dieux" 
devant Dieu. L'orgueil est le contraire de l'humilité. 
Rappelez-vous que tout ce que nous avons et tout ce 
que nous sommes est un don de Dieu. Nous devrions 
être humbles devant l'incroyable générosité de Dieu et 
être reconnaissants pour tout ce qui nous a été donné. 
En fin de compte, la gratitude nous conduit à l'humilité.  

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rpkDfycAvKcNx3g7GGSqUeC6fB29rIjhJZcNk6bA0TYYvRhijga3VutK5oyw37W6voBvOlDms-WgozJddLM2tGI8ymZJ3f4b4nEaPOuqoYJbYdDljisIhX-2BqcS4oekFOGSCA_kAvepWqJhuYsHO5f1MNmt_eItE9vBwmbYsfM=&c=O0_igzOSXNHh8vi24MKyd80ZRhXVIzZs2gXpYc3KrCT9usqnA9qP-A==&ch=e87j3cf6LWZnCLRloeDy5qI3LNAmizUlx6D9NKCZOBeDp948ARV8pA==


 

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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 22 et dimanche 23 octobre 30e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 22 octobre –– 16h –– PAS DE MESSE 

dimanche 23 octobre –– 9h –– (C.I.M) –– PAS DE MESSE 

dimanche 23 octobre –– 10h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM 

lundi 24 octobre –– (privé) –– (férie) — Parents défunts Lacroix et Paré —  — Suzette Paré 

mardi 25 octobre ––9h –– (férie) –– Raymonde Manaigre —  — Léonard Girardin et Jeannette Viallet-Girardin 

mercredi 26 octobre — 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 27 octobre — 9h30 –– (Knights Villa) –– (férie) –– Pour les défunts — — Noëlla Beaulieu 

jeudi 27 octobre — 11h –– (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 28 octobre ––9h –– (Sts Simon et Jude, apôtres) –– Jean Bothorel — — Son épouse Jeanne 

samedi 29 et dimanche 30 octobre 31e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 29 octobre –– 16h –– Marguerite Perreault — — Élise Touchette 

dimanche 30 octobre –– 9h –– (C.I.M) –– Le petit Félix Devigne — — Gisèle Lapointe 

dimanche 30 octobre –– 11h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM 
 

 

 

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, la secrétaire, au 204-257-0869 

et lui donner votre information. 
 
 

Dons à la paroisse : N’oublions pas de continuer à faire nos dons à la paroisse afin de lui 

permettre de maintenir ses services.  
Si vous voulez faire un don à Saint-Eugène ou à Cœur-Immaculé-de-Marie, vous pouvez le faire 

par chèque en l’envoyant par la poste au : 1007 chemin St Mary’s – R2M 3S5 ou par débits pré 
autorisés. S’il vous plaît, envoyez votre demande par courriel à : psteugene@shaw.ca et Suzette 
va vous faire parvenir un formulaire à remplir, ou vous pouvez le faire par CanadaHelps en allant 

à notre site web et en cliquant un des liens suivants : Saint-Eugène ou Cœur-Immaculé-de-
Marie.  
 
 

Quête de la Journée mondiale des missions  
 

La quête universelle de la Journée mondiale des missions est unique en son genre : son fruit est réparti 

dans le monde selon les besoins des diocèses les plus pauvres. Tous y participent, et elle permet le 

fonctionnement des diocèses pauvres, surtout ceux qui ne bénéficient pas de jumelages ou de contacts 

privilégiés avec l’Occident. La quête universelle donne à chaque évêque les moyens et la liberté de son 

action pour assurer la formation des catéchistes, développer la solidarité, susciter les vocations 

sacerdotales et à la vie consacrée, promouvoir l’éducation, la santé, etc. C’est donc un outil de justice et 

de fraternité entre tous les diocèses. De plus, elle permet de soutenir l’effort permanent de l’Église 

universelle pour annoncer l’Évangile à toutes les nations. Ce mandat reçu du Christ est porté par tous les 

baptisés, coresponsables de la mission universelle avec l’Église en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, 

en Amérique centrale, en Europe et en Océanie.  

(Cf. Statuts des Œuvres pontificales missionnaires / Vatican — Chapitre 2, article 8)  

Les évêques sont invités à demander aux responsables des œuvres catholiques et aux chrétiens de 

renoncer, durant toutes les célébrations de ce dimanche spécial, aux collectes à caractère particulier. Ils 

devront s’assurer que les collectes de la Journée mondiale des missions soient exclusivement attribuées 

au Fonds universel de solidarité et ainsi encourager leurs prêtres et leurs laïcs en ce sens. (Art. 8) 
Mission Foi – mois missionnaire 2022 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/9145
https://www.canadahelps.org/fr/dn/11219
https://www.canadahelps.org/fr/dn/11219

