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C'EST TOUJOURS AUJOURD'HUI 
 

Jésus inaugure son 
ministère non pas à  

Jérusalem, la ville sainte 
où se trouve le Temple, 
mais à la synagogue de 
Nazareth en Galilée, son 
village d'origine qui est 
peu connu. Il est un 
familier des rites de la 
célébration de la Parole 

qui se déroulait à chaque sabbat. C'est seulement 
au Temple de Jérusalem que les prêtres offraient 
les sacrifices. Dans les villes et les villages, les 
juifs se rassemblaient à la synagogue pour prier, 
écouter les textes bibliques et les interpréter. 
Tout homme pouvait être invité à faire la lecture 
et à la commenter, même sans être rabbin ou 
docteur de la Loi.  
 

« Aujourd'hui s'accomplit ce passage de 
l'Écriture » - Venu à Nazareth, Jésus se rend à 
la synagogue « selon son habitude ». Il se 
comporte donc en fidèle pratiquant de la religion 
juive de son temps. Choisi par le responsable du 
lieu, il proclame un passage bien connu du livre 
d'Isaïe (61, 1-2). Le texte présente un 
personnage habité par l'Esprit du Seigneur et qui 
a reçu l'onction. Il est donc fait « messie » et il a 
la mission d'apporter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres, d'annoncer aux captifs leur libération, de 
faire voir les aveugles et de libérer les opprimés. 
Il revenait au lecteur d'expliquer le texte, de 
prononcer l'homélie autrement dit. Les auditeurs 
devaient se demander ce que Jésus, l'un des leurs 
qui avait déjà toute une réputation dans les 
environs, pourrait bien leur dire qui se 
démarquerait. Des pauvres et des opprimés, il y 
en avait toujours. Quand cette prophétie se 
réalisera-t-elle? Or, en ce sabbat, la nouveauté 
éclate lorsque Jésus déclare : « Aujourd'hui 
s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous 
venez d'entendre. » Du commentaire de Jésus, 
l'évangéliste ne retient que cette phrase qui laisse 
entendre clairement qu'avec cet homme de 

Nazareth se réalisent maintenant les promesses 
d'Isaïe. Jésus ne s'est pas contenté de répéter les 
paroles du prophète. Il leur a donné vie en sa 
personne en se mettant au service des pauvres, 
des aveugles, des malades... 
 

Une parole pour nous aujourd'hui  
 

Deux mille ans après, nous écoutons toujours 
cette même parole et nous affirmons qu'elle 
s'adresse à nous aujourd'hui. Or il y a toujours des 
pauvres, des aveugles, des exploités. Où est donc 
l'action de Jésus venu accomplir les promesses des 
prophètes? Faut-il nous résoudre à admettre que 
sa parole ne s'accomplit plus aujourd'hui? 
Certainement pas! Nous, qui sommes l'Église, 
nous avons la mission de poursuivre l'œuvre de 
Jésus avec lui. C'est à chacun et chacune de nous 
que revient la responsabilité de porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres et d'accomplir les œuvres de 
libération des opprimés. À chacun et chacune est 
confié le ministère de réaliser « aujourd'hui » la 
mission du Seigneur Jésus.  

Vie Liturgique No 453, pages 21 et 22 
 

 
< 

 

Des liturgies singulières de la Parole 
 

La liturgie de la Parole que 
préside Esdras montre 
l’importance de l’écoute et de la 
compréhension des Écritures. Et 
Jésus conclut sa lecture dans la 
synagogue de Nazareth en 

insistant sur l’aujourd’hui de la parole de Dieu. 
 

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 29 et 30 janvier 
 

1re lecture – du livre du prophète Jérémie (1, 4-5. 17-19) 
 

2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (12, 31 — 13, 13) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 21-30) 
 
 

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 libre êtes-
vous et votre famille? Pouvez-vous jouir de la compagnie 
des uns et des autres sans dépenser de l’argent? 
Pouvez-vous vous amuser sans dépendre de 
l’électricité? Profitez de loisirs gratuits cette fin de 
semaine. Chantez et dansez — ou du moins, marchez 
et parlez. 
 
 

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

- jeudi 27 janvier à 9h30 (à Knights Villa - 537, 
chemin St Anne’s) : Célébration eucharistique. 

 

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. 
 

Groupe Entraide – On a besoin d’une 
personne bénévole pour remplacer Stella Boily 
à l’ENTRAIDE.  
Si cela vous intéresse, s’il vous plaît, veuillez 
contacter l’abbé Mudishi au 204-257-0869 ou 
par courriel pasteursteugene@shaw.ca.  
 
 

*NOUVEAU* RÉSERVEZ LA DATE! Journée 
mondiale de la Vie Consacrée –Mgr Albert LeGatt et le 
Conseil archidiocésain des vocations vous invitent à 
participer à une célébration bilingue de la Vie 
Consacrée. Ce sera un temps de prière, de chants et de 
réflexion pour remercier le Seigneur pour le don de la Vie 
Consacrée dans l’Église et le monde. Nous nous 
souviendrons aussi de ceux qui nous ont précédés dans 
la mort, de ceux qui vivent actuellement la Vie 
Consacrée et de ceux qui sont appelés aujourd’hui à ce 
mode de vie. Mercredi le 2 février, Fête de la 
Présentation de Jésus, de 19h à 20h EN LIGNE via 
ZOOM. Une invitation à s’inscrire sera envoyée à une 
date ultérieure.  
 

*NOUVEAU* Sessions d'enrichissement de la foi —
La paroisse de Saint-Pierre propose 
des sessions d'enrichissement de la foi 
(en anglais) à toutes les personnes 
intéressées. Ces soirées sont 
proposées une fois par mois le 3ème 
mercredi à 19h à l'église catholique 
romaine de Saint Pierre. Avec le Père 

Robert Laroche, nous étudierons l'évangile de Marc et 
les thèmes sont les suivants : Mercredi 16 février – La 
parabole du semeur; Mercredi 16 mars – Fêter et 
jeûner; Mercredi 20 avril – L’Octave de Pâques. Ces 
sessions sont en anglais. 
 
 

Articles repris 
 

Croissance spirituelle : «Nourriture pour mon âme» 
– Atelier diocésain de ressourcement 
spirituel : Les Béatitudes, Partage 
évangélique, le mardi 8 février. 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. 

Attention! Attention!  
À partir du mardi 25 janvier, notre 
secrétaire, Suzette, va travailler de la maison. 
Elle va continuer à préparer le bulletin chaque 
semaine et à vérifier les courriels chaque jour. 
Vous pouvez la contacter en lui faisant parvenir 
votre courriel à : psteugene@shaw.ca ou en lui 
téléphonant au 204-257-8107.  
Veillez noter que les informations, les 
messages ou les communiqués doivent 
passer par le curé de la paroisse avant 
toute divulgation. Alors, les annonces 
pour le bulletin doivent être soumises à 
l’abbé Mudishi par courriel : 
pasteursteugene@shaw.ca au plus tard le 
mercredi à 13h.  
S’il vous plaît, si vous désirez avoir un rendez 
vous avec l’abbé, vous pouvez le joindre soit 
en téléphonant au 204-257-0869 ou par 
courriel. Merci de votre compréhension! 

 
 

*NOUVEAU* École Catholique de l’Évangélisation – 
Nos retraites d’hiver  
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.  
Retraites : 29 janvier de 9h à 18h en anglais (enfants 
de 12 à 14 ans) à la paroisse Holy Cross  
 

5 février de 9h à 18h en français (enfants de 12 à 14 
ans) à la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens  
 

12 février de 9h à 21h Bilingue (enfants de 15 à 17 ans) 
à l'École Catholique d'Évangélisation. 
Pour vous inscrire, rendez-vous au site web : 
www.stmalocamps.net. 
 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

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 

lundi 24 janvier –– (privé) –– (St François de Sales, évêque et docteur de l’Église)  

Richard  La Fleur—  — Gilles La Fleur 

mardi 25 janvier –– 9h — (Conversion de st Paul Apôtre) ––  Aux intentions de Monique — Sa sœur Gabrielle  

mercredi 26 janvier –– 11h — (Sts Timothée et Tite, évêques) –– Actionmarguerite 

jeudi 27 janvier  – 9h30 –– (Knights Villa) –– (Ste Angèle Mérici) –– Aux intentions des sans-abris — Anonyme 

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

vendredi 28 janvier – 9h–– (St Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église) 

 –– Victor Joubert —  –– Alice Lemoine 

samedi 29 et dimanche 30 janvier – 4e dimanche du temps ordinaire – C 

samedi 29 janvier –16h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM   

dimanche 30 janvier –– 9h (C.I.M) ––Intention personnelle —  Gisèle Lapointe 

dimanche 30 janvier –– 11h –– Germaine  La Fleur—  — Gilles La Fleur 
 
 
 

 
 
Offrandes – Merci 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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. Veuillez soumettre votre application le 10 février 2022 au plus tard. 

 

NOUVEAU* Poste ouvert à la résidence Saint-Antoine du Centre archidiocésain : Coordonnateur/Coordonnatrice 
des soins pour les personnes âgées Présentement, quatre hommes aînés (prêtres et religieux) résident dans cette 
maison pour prêtres à la retraite qui est rattachée à la résidence de l'archevêque située au 151, avenue de la Cathédrale. 
Travaillant avec une équipe composée d'employés qui assurent les services de repas, de blanchisserie et d'entretien 
ménager, d'une religieuse qui fournit une aide personnelle quotidienne, de membres de la famille et d'amis, le tout complété 
par des services de « Homecare » selon les besoins, le Coordonnateur/la Coordonnatrice veillera à ce que tous les éléments 
des soins soient assurés à chaque personne. Il s'agirait entre autres de fixer des rendez-vous médicaux et d'y accompagner 
les personnes pour recevoir toutes les informations et instructions nécessaires. Le Coordonnateur/la Coordonnatrice des 
soins répond à l’économe diocésain et doit assurer la communication entre toutes les personnes impliquées dans les soins 
aux résidents. Horaire : Flexible, 2-4 heures par semaine Salaire : Salaire à négocier Exigences : Doit parler couramment 
le français et avoir une connaissance pratique de l'anglais.  
Entrée en fonction : Immédiatement ou le plus tôt possible. Poste à pourvoir de préférence par une infirmière retraitée. 
Pour poser votre candidature, contactez Gisèle Gratton, Économe diocésaine, 204-237-9852, 
ggratton@archsaintboniface.ca 151, avenue de la Cathédrale, Winnipeg, MB, R2H 0H6 

8 et 9 janvier Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 Quêtes dominicales 180.00 $ (4 env.) 205.00 $ (5 env.)  

Pour aider à défrayer le coût des 
enveloppes 

           48.00 $ (5 env.) 45.00 $ (4 env.) 
 

    

15 et 16 janvier Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 Quêtes dominicales  630.00 $ (7 env.) 135.00 $ (5 env.)  

 Libre             0.00 $  250.00 $  

    


