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Avec lui, vivement la lumière! 
 

UNE ÉTOILE, UN CHEMIN  
ET UN ENFANT 

 
La fête de l’Épiphanie souligne la manifestation 
de Dieu à tous les peuples. La présence des 
mages étrangers, 
venus du Levant pour 
rendre hommage à 
l’enfant de Bethléem, 
nous rappelle que, en 
lui, nous sommes 
tous des enfants de 
Dieu, frères et sœurs, 
différents et uniques, 
mais solidaires. 
 

La fête de l’Épiphanie se situe dans le 
prolongement de la nativité de Jésus. Elle 
déploie, pour nous, la signification et le sens 
profond de cette naissance. 
 

L'Épiphanie, c’est la manifestation de Dieu à 
toutes les nations comme le soleil au petit matin 
sur l’immensité du monde. Par la naissance de 
son Fils. Dieu ouvre un tout nouveau chemin à 
l’humanité. En Jésus, le Christ, Dieu fait retentir 
sa parole, présente son amour et manifeste son 
salut au monde entier. 
En Jésus, l'Emmanuel. Dieu se donne à tous les 
peuples, il se « rend public », en particulier aux 
pauvres (bergers) et aux étrangers (mages). En 
Jésus, Dieu guide les désorientés, il soutient les 
marcheurs fatigués. En Jésus, Dieu regarde les 
visages levés de partout, pour les toucher de sa 
tendresse, toujours et en tout lieu. En Jésus, 
soleil levant, les peuples de la terre, composés 
de personnes uniques et diverses, dignes et 
libres, sont liés dans un destin commun. 
 

Trois hommes, venus du Levant, sont en quête 
de sens. Leurs sens enquêtent sur chacun des 
indices inattendus qu’ils rencontrent sur leur 
route. Ces indices vont les conduire à un 
évènement qui aurait pu passer inaperçu; la 
naissance d’un Messie. lls ne l’auraient 

cependant pas trouvé s’ils n’avaient rencontré 
les scribes qui leur ont fourni une information 
capitale pulsée dans les Écritures : « Et toi. 
Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le 
dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi 
sortira un chef qui sera le berger de mon peuple 
Israël. » 
 

Lors de cette rencontre décisive se dessine la 
différence entre ceux qui cherchent et ceux qui 
savent. Les scribes savent; ils ont déjà la 
réponse à tout et n’ont pas besoin de chercher. 
Ils ne se posent plus de questions depuis 
longtemps. Leur savoir les empêche de croire. 
Ils restent sur place. En revanche, sans savoir, 
les mages croient au message des Écritures. 
Leur foi, sans doute encore obscure, les 
accompagne pendant leur longue aventure, 
nourrie par cette question : « Où est le roi des 
Juifs qui vient de naitre? » 
 

L’histoire des mages se termine par le détail 
suivant : « Ils regagnèrent leur pays par un 
autre chemin. » Les mages ne repartent pas 
comme ils sont venus. Le fait d’avoir trouvé la 
lumière au bout de leur recherche les a changes 
à tout jamais. Leur vie prend un tout autre sens 
une fois qu’ils ont vu Jésus. Après la longue 
quête étoilée, leur rêve devient réalité. 
 

Puissions-nous, comme les mages, nous mettre 
continuellement en route, conduits par l’Esprit. 
Et chemin faisant, particulièrement durant cette 
nouvelle année, ayons à cœur de chercher et de 
reconnaître les traces de Dieu dans notre 
histoire et dans celle du monde. Suivons ces 
traces, car le royaume de Dieu est aussi une 
voie et une quête. 
 

Vie Liturgique No 453, pages 9 et 10 
 
 

< 
 
 

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 8 et 9 janvier 
 

1re lecture – du livre du prophète Isaïe (40, 1-5. 9-11) 
 

2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre à Tite 
                         (2, 11-14; 3, 4-7) 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
(3, 15-16. 21-22)  

 

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 — Sur la procrastination, 
l’organisme Christian Family Movement nous propose 
la réflexion suivante : Si ce n’est pas maintenant, 
quand? Si ce n’est pas moi, qui? Si ce n’est pas ici, où? 
Remettez-vous quelque chose jusqu’à ce que les 
enfants soient plus vieux, la maison soit payée… ou 
que vous avez passé du fil dentaire entre vos dents? 
On ne peut pas toujours mettre une relation de côté 
pour un autre jour.  
 

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. 
 
 

S.V.P. 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. S.V.P. n’oubliez pas vos 
enveloppes de quête pour l’année 2018 qui sont à 
l’arrière de l’église.  
 

 

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. 
 

DONS À LA PAROISSE : Tous les dons reçus 
après 11h, le mardi 28 décembre, seront comptés 
comme dons pour l’année 2022. 

 

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.  
 

Chers paroissiens et paroissiennes de 
Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie, 
Au seuil de cette année nouvelle, je profite de 
cette occasion pour féliciter notre communauté 
paroissiale pour son engagement et son 
dévouement pendant l’année qui vient de 
s’écouler. 
 

Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont 
préparé nos célébrations eucharistiques sans 
oublier ceux et celles qui y ont activement 
participé. 
Je souhaite que l’année nouvelle soit pour cette 
communauté, une année d’engagement, de 
grâces et de bénédictions. 
Merci pour vos belles cartes et vos beaux 
cadeaux de Noël et Nouvel An. 

Abbé Mudishi 
 
 

Heures de bureau au temps des fêtes 
 

lundi 3 janvier – FERMÉ 
mardi 4 janvier - FERMÉ 



COVID-19 – De nouvelles restrictions 
sont entrées en vigueur le 28 
décembre - 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 ou 12h30, 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-Marie, les paroissiens 
téléphoneront à Léonie Lafontaine au 
numéro suivant : 204 254-2413 
 
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. 
 
 
 

Réflexion d’intendance - L’épiphanie du Seigneur 
« tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant 
lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 
présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.» 
(Matthieu 2,11)  
 

Quels cadeaux offres-tu au Seigneur? Le Pape saint 
Grégoire a expliqué que ces trois cadeaux 
représentent ce que nous devons donner 
quotidiennement à Dieu. L’Or – la sagesse du Christ 
que nous devons refléter dans toutes nos relations. 
L’encens – représente la prière quotidienne et 
l’adoration du Seigneur. La myrrhe – est un symbole 
de nos sacrifices quotidiens que nous unissons à 
Jésus au profit des autres.  
 

Lumière resplendissante et mystérieuse  
L’Épiphanie est, encore plus 
que Noël, fête de la lumière. 
Isaïe parle de 
resplendissement, de gloire, de 
clarté, et d’aurore. Paul, quant 
à lui, nous parle du mystère 
révélé maintenant. Dans son 

évangile, l’étoile des mages brille davantage que celle 
des scribes à la solde d’Hérode. 
 

Extrait du site http//croire.la-croix.com 

 
Je tiens à remercier tous les 
paroissien(ne)s qui ont "Oser partagé" en 
déposant des articles sous nos arbres de Noël à 
St-Eugène et à CIM. Votre générosité fut très 
appréciée par l'Accueil Francophone, Morberg 
House et Main Street Project. 
"Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, 
toutes les fois que vous avez fait ces choses à 
l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi 
que vous les avez faites." 
 
 
 

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 au cours 
de ce mois de décembre. 
 
 
 

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 
Saint-Boniface : mfv@archsaintboniface.ca. 
 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

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 
 

lundi 3 janvier –– (privé) –– (férie)  –– Jean-Marie Proulx—  — Offrandes aux funérailles 

mardi 4 janvier –– 9h — (férie) –– Parents défunts —  — Stella Boily  

mercredi 5 janvier –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 6 janvier –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 7 janvier – 9h–– (St André Bessette, religieux)  

 –– Marilyn Marion et Céline Dumas aux intentions de leurs santés–– Roland et Gabrielle Marion 

samedi 8 et dimanche 9 janvier – Baptême du Seigneur – C 

samedi 8 janvier –16h –– Jean-Marie et Hélène Proulx —  —  Leur fille Aline 

dimanche 9 janvier –– 9h (C.I.M) –– Pauline Piché —  –– Cécile Lachance 

dimanche 9 janvier –– 11h –– Jean-Baptiste Grégoire —  — La famille Grégoire 

dimanche 9 janvier –– 12h30 –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM  
 
 

 
 
Offrandes – Merci 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière en temps de crise 
 

Pour notre communauté 
en cette période de crise : 

Seigneur, soutiens-nous avec ta force 
et guide-nous par un chemin de sagesse. 

 

Dieu Tout-Puissant,  
tu es béni à travers les âges  

par ta miséricorde et ton amour. 
Regarde-nous dans notre détresse  

et donne-nous la force  
de persévérer dans ton amour. 
Protège ton peuple de tout mal  

et guide-nous avec la lumière de ton visage  
jusqu’à ce que nous surmontons tous les dangers. 

 

Nous prions en Jésus-Christ notre Seigneur. 

Amen. 
(Prière traduite de Blessings and Prayers for Home and Family – Éditions de la CECC) 

Noël Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 Quêtes dominicales  3 020.00 $ (17 env.) 415.00 $ (8 env.)  

 Libre           20.00 $  20.00 $  

    

25 et 26 décembre Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 Quêtes dominicales  2 940.00 $ (14 env.) 910.00 $ (6 env.)  

 Libre             14.00 $  20.00 $  

Dépôts automatiques décembre 1 935.00 $ (20 env.) 450.00 $ (5 env.)  


