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Poursuivre la mission? 
 

Sous la puissance de l'Esprit 
 

Luc place la visite de 
Jésus à Nazareth tout 
au début de sa vie 
publique. Il est alors 
porté par la puissance 
de l'Esprit. En réalité, 
toutes les actions 
entreprises par le Christ 
— miracles, exorcismes, 
guérisons, prédications 
— sont accomplies sous 

l'impulsion de l'Esprit. Tout ce que Jésus fait, il 
le réalise en communion avec l'Esprit Saint. 
 

Jésus se sert d'un passage tiré du livre d'Isaïe 
pour annoncer son programme missionnaire 
conçu dans l'Esprit Saint. Il affirme en effet : 
«Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture 
que vous venez d'entendre.» Car c'est l'Esprit 
qui rend présente et effective la grâce divine. En 
se référant aux grandes figures des prophètes, 
Jésus annonce l'universalité de sa mission: elle 
s'adresse à Israël, certes, mais aussi aux autres 
nations. Nous sommes nous aussi conviés à être 
attentifs aux appels de l'Esprit, et comme le 
Christ lui-même, à agir en communion avec lui, 
à désirer le salut de toute l'humanité et à nous y 
engager par notre vie. 
 
Une mission avec l'amour pour clé 
 

Dans la deuxième lecture, Paul souligne avec 
conviction et éloquence que l'amour doit être 
premier en tout. L'amour doit tenir la première 
place dans la mission du disciple du Christ. C'est 
une évidence, pourrait-on dire, car Dieu, lui-
même, est amour. Il a envoyé son Fils pour 
sauver le monde, et non pour le condamner (cf. 
Jean 3, 17). Tout au long de son ministère, 
Jésus ne fait que manifester l'amour du Père : il 
fait don de sa personne jusqu'au bout. Le fils de 
Dieu s'est fait homme pour les autres. Répandre 
l'amour sur la terre, telle fut sa mission. Voilà la 

voie qu'il trace pour ceux et celles qui veulent se 
mettre à sa suite. 
 

En raison de son baptême, tout fidèle est convié 
à répondre à sa vocation de disciple-
missionnaire. Tout comme le Christ, il est invité 
à s'ouvrir à l'Esprit afin de connaître et 
d'accomplir sa mission, car «dans tous les 
baptisés, du premier au dernier, agit la force 
sanctificatrice de l'Esprit qui incite à 
évangéliser» (Pape François, La joie de 
l'Évangile, no 119). Cet Esprit est celui de 
l'amour. Parce que le disciple du Christ a 
rencontré l'amour de Dieu qui l'épanouit et le 
sauve, il s'engage, à son tour, à annoncer cette 
bonne nouvelle pour que les autres puissent en 
bénéficier également. Tout comme le Christ, le 
baptisé doit conjuguer paroles et actions. En 
définitive, l'annonce de la Parole et 
l'inauguration du Royaume se réalisent grâce à 
l'action de l'Esprit qui nous permet d'agir au 
nom du Christ et dans l'imitation de son amour. 
 

Vie Liturgique No 453, pages 43 et 44 
 

 
< 

 

Ces prophètes qu’on ne veut pas entendre 
 

Dieu fait de Jérémie « un 
prophète pour les nations 
». Sa tâche sera des plus 
lourdes en contexte 
d’invasion babylonienne. 
Mais Dieu lui promet de le 
soutenir et de le délivrer, 

quoi qu’il arrive. Jésus, porteur d’une immense 
bonne nouvelle, est lui-même suspect dans sa 
propre patrie. 
 

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 5 et 6 février 
 

1re lecture – du livre du prophète Isaïe (6, 1-2a. 3-8) 
 

2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (15, 1-11) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (5, 1-11) 
 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
FÉVRIER : Ordo 2022, p.177  
 

Pour les femmes religieuses et consacrées - Prions 
pour que les religieuses et les consacrées en les 
remerciant pour leur mission et leur courage, afin 
qu’elles continuent de trouver de nouvelles réponses 
aux défis de notre temps. 
 

Réflexions sur le mariage — Rire de soi-même peut 
être désarmant. Racontez une histoire bête de votre 
jeunesse. Si vous avez des enfants, cela pourrait les 
rassurer de savoir que vous avez commis des erreurs 
aussi. Les adolescents apprécient souvent le 
renversement des rôles. Cela pourrait même inciter une 
soirée de partage de souvenirs! 
 
 

PRIONS POUR NOS MALADES :  
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.  
 

 

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.  

 

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.  
 
 

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. 
 

Attention! Attention!  
 

Depuis le mardi 25 janvier, notre 
secrétaire, Suzette, travaille 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 204-257-8107 ou par 
courriel. Merci de votre compréhension! 
 
 
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
- Paulette Chaput née 
Cuzuel est décédée le 24 
janvier à sa résidence. 
Paulette était la mère de Paul. 

Les funérailles vont avoir lieu plus tard. Nous 
offrons nos sincères condoléances et 
l’assurance de nos prières à cette famille en 
deuil. 
 

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 au 
204-257-0869 et lui donner votre information. 
 
 

*RAPPEL* 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. Inscrivez-
vous à l'avance à cette réunion : 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlde-
przovGdWoz0Rhmuig3hjQoFPNRiul Après votre 
inscription, vous recevrez un courriel de confirmation 
contenant des informations sur la façon de participer. 
*RAPPEL* « Nourriture pour mon âme » – Atelier 

diocésain de ressourcement spirituel : 
Les Béatitudes, Partage évangélique, le 
mardi 8 février 2022, à 19 h. 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. 
 
 

*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. 
 

*NOUVEAU* Formation virtuelle — 
Carême de Partage – Les gens et la 
planète avant tout!  
Venez apprendre au sujet de 
Développement et Paix et le travail 
qu'on fait pour soutenir ceux et celles 

au Sud! On soulignera le travail des partenaires au 
Cambodge (Development and Partnership in Action), 
Hondouras (Centre Hondurien pour la Promotion du 
Développement Communautaire) et au Madagascar (le 
Conseil de développement d’Andohatapenaka).  
Tous ces partenaires mettent en œuvre des projets 
communautaires qui valorisent les gens et la planète 
avant tout! Venez apprendre comment vous pouvez 
partager la mission pour l'option préférentielle pour les 
pauvres dans vos communautés, paroisses et écoles, 
lors de cette saison de Carême! Tout le monde sera le 
bienvenu! L’atelier se déroulera de 19h à 20h30 le 7 
février. Questions? Contactez : Jason Cegayle, 
animateur par intérim pour Développement et Paix – 
Manitoba et Thunder Bay. Courriel : jcegayle@devp.org 
Téléphone : (204) 231-2848. 
 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

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 

lundi 31 janvier –– (privé) –– (St Jean Bosco, prêtre) – Irène Bérard —  —  Offrandes aux funérailles 

mardi 1er février –– 9h — (férie) ––  Action de grâces pour Yolande — Raymond et Nicole de Rocquigny 

mercredi 2 février –– 11h — (Présentation du Seigneur au temple) –– Actionmarguerite 

jeudi 3 février –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 4 février – 9h–– (férie) –– Eugène Sabourin —  –– Jacques et Simone Comeau 

samedi 5 et dimanche 6 février – 5e dimanche du temps ordinaire – C 

samedi 5 février –16h –– Maurice Cadieux —  —  Chevaliers de Colomb Conseil St-Eugène No 6948 

dimanche 6 février –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène  

dimanche 6 février –– 11h –– Lina Grégoire—  — La famille Grégoire 
 
 

Articles repris 
 

 

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. 

 

 
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 
 
*NOUVEAU* Ensemble, nous avons amassé environ 315 000 $ de la Campagne du Bon Pasteur!  
L’Archidiocèse de Saint-Boniface a recueilli environ 315 000 $ dans le cadre de la Campagne du Bon Pasteur 2021 qui 

prend fin le 31 janvier 2022, 35 000 $ de moins que l’objectif de 350 000 $ fixé à l’automne. 
Chaleureux remerciements aux 1 046 donateurs et donatrices qui ont fait une contribution à 
la campagne et aux paroisses qui en ont fait la promotion. Si vous n’avez pas eu l’occasion 
de faire votre part, il vous reste encore du temps! Des précisions sur les résultats de la 
campagne seront publiées dans le rapport annuel de l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Les 
dons amassés par l’entremise de la campagne sont utilisés pour soutenir le programme 
d’éducation et de stages pastoraux des séminaristes, la formation continue des prêtres et la 

réponse de l’Archidiocèse à la pandémie de la COVID-19 en appui à ses paroisses.  
Pour de plus amples renseignements sur la Campagne du Bon Pasteur 2021, veuillez cliquer sur ce lien : 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1116&lang=fr 


