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UN REGARD DIFFÉRENT 
 

La miséricorde fait partie 

de l’« ADN » de Dieu, elle 

colore son regard et son 

action : pour lui, toute 

personne peut être 

sauvée. 
 

Le Seigneur veille sur tous les humains 
 

Quand on parle de Dieu, on évoque souvent sa toute-

puissance. Mais qu’est-ce qu’on entend par là? Que 

Dieu soit tout-puissant par la liberté, la patience et la 

douceur. Sa toute-puissance lui permet de porter un 

regard bienveillant sur ses enfants, de voir au plus 

profond de leur cœur pour percevoir les raisons de 

leurs actions et de se montrer compatissant. C’est 

une toute-puissance tournée vers le pardon. Dieu 

aime chacun de ses enfants, même celui qui commet 

de mauvaises actions. Dieu veut combler toutes ses 

créatures de son amour. La création est l'œuvre 

d’amour d'un Père, et ce Père aime tous ses enfants. 

Il se préoccupe de nous, nous invite à la conversion, 

nous pardonne nos péchés et nous fait entrer en 

communion avec lui.  
 

Un regard miséricordieux 
 

Jésus est l'incarnation parfaite de la toute-puissance 

divine, lui qui est venu chercher et sauver ce qui était 

perdu. Il en donne un exemple concret lorsqu'il 

rencontre Zachée. Le regard qu’il va porter sur lui est 

différent de celui de la foule. 

Pour la foule, Zachée est un homme méprisable. Il est 

collecteur d'impôts pour le compte de l'occupant 

romain. Aux yeux des pharisiens, c’est un impur, un 

pécheur. Il est aussi considéré comme plus ou moins 

voleur. En effet, les collecteurs d'impôts avaient pour 

habitude de percevoir un montant plus élevé que celui 

qui était exigé par Rome et encaissaient le surplus. Et 

Jésus, lui, qu’a-t-il vu? Un voleur, un traître, un 

pécheur? Le récit de l’évangéliste nous laisse plutôt 

croire qu’il a reconnu un homme rejeté, mais habité 

par un désir de changer, d'être accueilli pour lui-
même. Un être humain qui désirait, même 

inconsciemment, être sauvé. Dans ce regard posé sur 

lui, Zachée a dû percevoir la profondeur d'un amour 

infini. Il y a découvert l’espoir, l’avenir. Et qu’en est-

il pour nous? Nous regardons les autres à travers nos 

propres lentilles, selon notre point de vue et nos 

normes. Nous avons tendance à les juger rapidement 

pour leurs erreurs ou leurs fautes. Nous les étiquetons 

selon leurs actions, leur apparence, leur compte en 

banque, la grosseur de leur maison, etc. Il nous est 

difficile de ressentir de l’empathie ou de regarder avec 

amour certaines personnes. 

Le regard de Jésus va au-delà des péchés et des 

préjugés. Plutôt que d'essayer de corriger ou de 

convertir le pécheur en lui reprochant ses erreurs ou 

son comportement, il révèle à cette personne sa 

valeur, celle que Dieu sait reconnaître malgré tout. 

C’est un regard qui lui donne confiance, la fait grandir 

et la transforme. 
 

Sauver ce qui était perdu 
 

Jésus est venu pour sauver ce qui était perdu. Dans 

son regard, on peut voir le vrai visage de Dieu le Père 

qui fait grâce à quiconque se convertit. Comme 

Église, nous avons à développer ce regard, apprendre 

à discerner la souffrance, la solitude, la confusion ou 

l'abandon dont tant de gens souffrent. Ceux-ci 

pourront découvrir dans nos yeux la compassion qui 

dépasse les règles, les obligations et les jugements. 

Ils pourront rencontrer Jésus et sentir combien ils 

sont aimés. C'est avec joie que Zachée a reçu Jésus. 

En elle-même, cette joie est signe de salut. C’est la 

joie du Père pour un seul pécheur qui se convertit et 

à laquelle nous devrions nous associer quand nous 

sommes témoins de la bonté et de la miséricorde 

divine. Mais elle ne va pas toujours de soi. Nous avons 

souvent de la difficulté à admettre que le Seigneur 

agit avec toute la bienveillance dont témoigne 

l’histoire de Zachée. Il n’est pas simple de sortir de 

l'idée selon laquelle le salut de Dieu se mérite... 

Zachée s’est converti en paroles et en actes. Son 

attitude devrait nous inspirer. L’accueil du salut dans 

la joie implique non seulement de ne pas faire de tort 

aux autres mais aussi de nous dépouiller de tout ce 

qui peut ralentir notre marche à la rencontre du 

Seigneur qui nous attend les bras ouverts. 
 
 

Vie Liturgique No 457, pages 55 et 56 
 
 
 

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 5 et 6 novembre  
 

1re lecture – du deuxième livre des Martyrs d’Israël  
                                                                       (7, 1-2. 9-14) 
 

2e lecture – de la deuxième lettre de saint Paul apôtre  
aux Thessaloniciens (2, 16 — 3, 5) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (20, 27. 34-38) 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
NOVEMBRE : Ordo 2022, p.407 
 

Pour les enfants qui souffrent 
Prions pour que les enfants qui souffrent – ceux qui 
vivent dans la rue, les victimes des guerres, les orphelins 
– puissent avoir accès à l’éducation et retrouver 
l’affection d’une famille. 
 

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. 
 

Remerciements 

La Paroisse Saint-Eugène / CIM remercie 

cordialement ADRIAN DEAKIN et DIANA QUASS qui 

ont joyeusement organisé le café-rencontre et nous 

ont généreusement nourris. Que le Seigneur leur 
rende le centuple. Un grand merci à GABRIELLE et 

ROALND MARION pour leur importante contribution 

logistique à cet effet. Sont aussi chaleureusement 

remerciées, toutes les personnes qui ont pris part  à 

cette rencontre fraternelle. 
 



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 :  
 

- mardi 1er novembre à 18h30 (CIM) : Messe 

de Tous les Saints. 
 

- mercredi 2 novembre à 18h30 (St-

Eugène) : Commémoration de tous les 

Fidèles Défunts.  
 

- jeudi 3 novembre à 19h00 (salle Joseph-

Robert) : Réunion du CAE de CIM. 
 
 

Le dimanche 6 novembre à la messe de 

11h  : Baptême - Nous allons 

accueillir dans notre communauté 

chrétienne Alexandre et Scarlett 

Lapointe, enfants de Michel 

Lapointe et Justine Acosta.  

 
 

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.  
 
 
 
 
 

Réflexions sur le mariage - Avez-vous déjà dressé 
une liste de vos besoins matériels par rapport à vos 
désirs ? Tout au long de ce mois, collaborez avec les 
membres de votre famille et trouvez des articles dans 
votre maison à donner à un refuge ou à une 
organisation caritative locale.  

*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.   
 

La Campagne du Bon Pasteur 2022  
 

Cette semaine, Monseigneur LeGatt lance la 
Campagne du Bon Pasteur 2022, Éveil, en 
appui à la formation de nos séminaristes et des 
maintes initiatives pastorales pour favoriser un 
éveil dans nos paroisses. Au cours des 
prochaines semaines, nous allons partager des 
renseignements et des témoignages dans 
notre bulletin paroissial et notre site Web; ils 
seront aussi partagés sur le site Web et la page 
Facebook de l’Archidiocèse. Cette semaine, 
nous vous invitons à consulter l’affiche ou lire 
la carte postale Rencontrez nos séminaristes 
avec une photo et une citation de chacun de 
nos séminaristes par rapport à leur vocation 
sacerdotale. Nous vous invitons également à 
visiter le site Web et la page Facebook de 
l’Archidiocèse pour visionner les vidéos 
mettant en vedette nos prêtres nouvellement 
ordonnés, les abbés Paul Nguyen et Serge 
Buissé. Veuillez noter que la collecte 
spéciale pour la Campagne du Bon Pasteur 
aura lieu la fin de semaine du 19 et 
20 novembre.  
Nous vous invitons à prier pour nos 
séminaristes dans leur discernement de la 
volonté de Dieu dans leurs vies alors qu’ils 
continuent leur cheminement vers la prêtrise.  
  

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 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 défunt Félix Devigne — — Gisèle Lapointe 

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

lundi 31 octobre –– (privé) –– (férie) — Jean-Marie et Hélène Proulx —  — Leur fille Aline 

mardi 1er novembre ––18h30 (CIM) –– (Tous les Saints) — Les familles défunts Lapointe et Lagassé  —  

— Gisèle Lapointe  

mercredi 2 novembre — 11h — (Commémoration de tous les Fidèles Défunts) –– Actionmarguerite 

mercredi 2 novembre — 18h30 (St-Eugène) — (Commémoration de tous les Fidèles Défunts) 

 –– Membres de sa famille vivants et décédés — Adèle Pépin 

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

vendredi 4 novembre ––9h –– (St Charles Borromée, évêque) –– Maurice Fréchette —  — Dorothée Kubra 

samedi 5 et dimanche 6 novembre 32e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 5 novembre –– 16h –– Défunts famille Péloquin —  — Leurs neveux et nièce 

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

dimanche 6 novembre –– 11h — Parents défunts Rochon et Landry— — Suzette Paré 
 

 

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. 
 
 
 

 
 

 

Offrandes – Merci 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

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.  
 
 

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

Quêtes dominicales  1 090.00 $ (16 env.) 100.00 $ (3 env.)  

Libre              43.00 $ 6.00 $  

    

23 octobre  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales  565.00 $ (10 env.) 80.00 $ (3 env.)  

Libre            51.00 $                     2.00 $  

Œuvre pontificale de la 

propagation de la foi 
190.00 $ ( env.) 35.00 $ (2 env.) 

 

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

