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MERCI! 
 

La foi s’exprime par la 

reconnaissance des bienfaits 

que le Seigneur  nous 

procure en tout temps. 

Malgré la souffrance et le 

malheur qui peuvent nous affliger, tout devient 

occasion de nous unir au Christ et de vivre dans 

l’action de grâce. 
 

Une foi augmentée 
 

La foi n’est pas qu`adhésion intellectuelle. 

Appartenir à un clan d’élus ou arriver à prouver 

ses croyances par des raisonnements ne suffit pas 

non plus. La foi se traduit et s’exprime dans le 

quotidien, dans des gestes et du vécu. C’est ainsi 

que nous sommes appelés à reconnaître les 

traces de la présence de Dieu et de son action, 

pour ensuite en témoigner. Là réside la force 

brute, pure de la foi. Les récits de guérison 

n'interpellent pas tant par leur aspect merveilleux 

que par le témoignage de la personne convertie. 

Comme l’affirme Jésus, c’est la foi qui sauve. 

Cette foi augmente, élève l’action du Seigneur au 

rang d’une relation...qui fait que l’événement est 

plus qu’anecdotique; il transforme en profondeur 

la vie. La guérison devient relation. 
 

Naaman, Paul et le Samaritain lépreux 
 

Trois hommes de foi nous sont présentés en ce 

dimanche. Trois personnes de prime abord 

étrangères à l’action de Dieu dans leur vie. Trois 

exemples de croyants qui ont perçu l’action du 

Seigneur dans le concret de leur quotidien et ont 

su la convertir en reconnaissance et en action de 

grâce.  
 

Le premier, c’est Naaman, général d’une armée 

étrangère atteint de lèpre, qui ose s’approcher 

d’un prophète et obéir à ses ordres. Guéri, il 

revient proclamer sa foi : « Il n’y a pas d'autre 

Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël!» 

Voulant offrir un présent à Élisée, qui le refuse, il 

ira plutôt accomplir un rite d’action de grâce dans 

son propre pays. Emportant avec lui de la terre 

d’Israël.  

 

Le deuxième homme de foi, c’est Paul, pharisien 

ayant persécuté les disciples du Christ, qui 

consacre maintenant sa vie à la cause de 

l’Évangile depuis le fond de la cellule d'une prison. 

Quelle ironie pour un homme ayant fait enfermer 

des adeptes du Ressuscité! Sa souffrance et sa 

situation carcérale ne l’empêchent pas de 

poursuivre la mission. Au contraire! Celle-ci en 

devient plus féconde. Enfin, un Samaritain 

lépreux qui, avec neuf compagnons d'infortune, 

s`approche de Jésus — tout en se tenant à 

distance — pour implorer sa pitié. Purifié en cours 

de route comme les autres, il est le seul à faire 

demi-tour pour se jeter aux pieds de Jésus et lui 

rendre grâce. Sa foi et sa reconnaissance lui ont 

permis d`accueillir pleinement le salut. 
 

Action de grâce! 
 

Nous avons certainement des raisons de louer le 

Seigneur, surtout en cette fin de semaine de 

l’Action de grâce. Les témoins de la parole de 

Dieu nous confirment l’importance de cette 

dimension de la vie chrétienne. Faire action de 

grâce constitue d’ailleurs l'essentiel de nos 

rassemblements eucharistiques. 

Même si nous n`arrivons pas à toucher du doigt 

le moment précis où le Seigneur intervient dans 

notre vie, sachons simplement le remercier pour 

les bienfaits de la terre qui nous porte, pour le 

miracle de la vie dont nous bénéficions et pour 

son amour qui tente de nous atteindre au plus 

profond de notre être. L’étape ultime de la 

béatitude éternelle ne consiste-t-elle pas en la 

louange incessante? Continuons de nous y 

exercer, sans relâche! 
 

Vie Liturgique No 457, pages 43 et 44 
 
 
 
 

 

Le bulletin est disponible sur le site internet 

de la paroisse : paroissesteugene.ca.  

Bonne lecture. 
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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 15 et 16 octobre  
 

1re lecture – du livre du livre de l’Exode (17, 8-13)  
 

2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée  
                                              (3, 14 — 4, 2) 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8) 
 

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. 
 

Bienvenue à : André et Liliane Lemoine. 

Nous sommes heureux de vous accueillir au sein 

de la Chapellenie de Cœur-Immaculé-de-Marie. 
Nous vous invitons à vous sentir bien chez vous 

dans notre communauté paroissiale. 



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. 
 

 

Activité à venir : 

- mardi 11 octobre à 18h30 (église) : Nous 

aurons une messe suivie de 30 minutes 

d’adoration eucharistique. Venez tous et toutes 

prier et adorer. 
 

CAFÉ RENCONTRE POUR LES PAROISSIENS 

DE SAINT-EUGÈNE ET CŒUR-IMMACULÉ-

DE-MARIE : Le dimanche 23 octobre les deux 

communautés de prière se rencontreront lors 

d’une messe en commun à 10h le matin. 

Donc, les messes de 16h le samedi 22 

octobre et les messes de 9h à CIM et de 

11h le dimanche à Saint-Eugène seront 

annulées et une messe en commun aura 

lieu à 10h le matin du 23 octobre à Saint-

Eugène. 

Le café rencontre qui suivra cette messe sera 

une occasion de resserrer nos liens de fraternité 

et d’amitié qui ont été affaiblis par le Covid. Au 

plaisir de vous voir à cette messe toute spéciale. 
 

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) 
 

*NOUVEAU* Atelier de la campagne d’automne –  
Développement et Paix vous invite à son lancement de 
la campagne d’automne en présentiel qui aura lieu 
le mardi 19 octobre de 18h30-21h. L’endroit est à 
déterminer. Venez apprendre au sujet de la 
continuation de la campagne, les gens et la planète 
avant tout. Venez nous joindre pour une soirée 
interactive et amusante. Cet évènement est ouvert à 
tous! Un léger gouter sera servi. Veuillez vous inscrire 
en cliquant ici ou contacter Jason Cegayle au 204-
231-2848. 

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* Chapelet jeunesse international — Les 
jeunes de Saints-Martyrs et Mary Mother of the Church 
aimeraient inviter tous les jeunes de 11-17 ans (6e à 
12e années) à nous joindre pour un chapelet jeunesse 
international. Le vendredi 14 octobre de 19h à 21h30, 
nous nous rassemblerons à Saints-Martyrs-Canadiens 
(289, avenue Dussault) pour une soirée de foi, de 
fraternité et de fun! Venez prier le chapelet dans cinq 
différentes langues et faire de nouveaux amis! Pour 
plus d’information veuillez contacter Amber Wsiaki 
(jeunesse.smc@mymts.net) ou Jason Cegayle 
(youth@mmoc.ca). Cette soirée est gratuite pour tous 
les jeunes de 11-17 ans. S’inscrire n’est pas nécessaire 
mais est apprécié. 

 
 
 

*Article repris* Prévoyez-vous vous marier en 2022-
2023? Félicitations! Saviez-
vous que l’une des premières 
étapes recommandées dans la 
planification de vos noces est 
de prévoir une rencontre avec 

votre curé ou animateur/trice de la vie paroissiale? Svp 
prendre ce rendez-vous au moins six mois avant la 
date que vous anticipez pour votre mariage. Ce sera un 
plaisir de vous accompagner, votre fiancé.e et vous-
même, dans les préparatifs pour cette belle célébration! 
Merci d’attendre cette première rencontre avant de fixer 
la date définitive de la cérémonie. À la suite de la 
rencontre, assurez-vous de vous inscrire aux 2 étapes 
du processus de préparation au mariage : 1 – Cours de 
préparation au mariage (diverses options) 2 – Atelier de 
sensibilisation à la fécondité (sessions en novembre 
2022 & mai 2023) Pour plus d’infos sur la préparation 
au mariage, consultez le site web de l’Archidiocèse de 
Saint-Boniface (www.archsaintboniface.ca) dans la 
section « Mariage, famille et vie – Préparation au 
mariage» 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHZXipfGkCta9hVvRjudJiRHEIA8rxS6oLlnihAc2reOgzKw/viewform


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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 8 et dimanche 9 octobre 28e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 8 octobre –– 16h –– Gilbert Clément —  — Raymond Clément et Colette Legal 

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

dimanche 9 octobre –– 11h –– Ronald Lemoine —  — Louis et Jeannine Saurette 

lundi 10 octobre –– (privé) –– (férie) — Maurice Grégoire — — Son épouse Éveline 

mardi 11 octobre ––18h30 –– (férie) –– Aux intentions de Roland Marion — Sa famille 

mercredi 12 octobre — 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 13 octobre — 11h –– (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 14 octobre ––9h –– (férie) –– Maurice Fréchette — — Tante Annette Robidoux 

samedi 15 et dimanche 16 octobre 29e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 15 octobre –– 16h –– Paul-Auguste Hébert —  — Son épouse et ses enfants 

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

dimanche 9 octobre –– 11h –– Les peuples autochtones — Jacqueline Côté 
 

 
 

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. 
 

 

*RAPPEL* Apprenez avec nous ! Le programme de formation des disciples de l’École 
catholique d’évangélisation est à nouveau disponible! — Nous sommes ravis d'offrir à nouveau 
notre programme de formation de disciples ! De nombreux animateurs compétents et passionnés 
organisent divers cours et ateliers pour nos étudiants, et nos portes sont ouvertes au public pour 

assister à certaines de ces sessions. Si vous cherchez un moyen d'approfondir votre connaissance de la foi sans vous 
engager dans un programme complet et intense, ce programme est fait pour vous ! Certains cours sont des sessions 
consécutives d'une journée allant de 4 à 20 jours, d'autres ont lieu toutes les semaines ou toutes les deux semaines, 
l'après-midi ou le soir. Aucun de ces cours ne sera diffusé en streaming - il s'agit d'un apprentissage en personne, qui se 
déroulera au CSE de Saint-Malo. Pour en savoir plus sur les cours disponibles, leurs dates, et pour vous inscrire, visitez 
www.catholicway.net/learn-with-us. 
 

*RAPPEL* – Atelier de sensibilisation à la fécondité (automne 2022) – Appel à tous les 
couples fiancés... et à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la planification familiale 
naturelle!  Découvrez les différentes méthodes de PFN, et comment elles peuvent être 
bénéfiques pour votre fertilité et votre mariage.  Cet automne, l'Archidiocèse de Saint-Boniface 
est heureux d'offrir gratuitement 2 Ateliers de sensibilisation à la fécondité en ligne via Zoom: En 
français : soirée du 24 novembre – méthode Creighton/Napro Technologie. En anglais : soirée 
du 17 novembre – méthode Creighton/Napro Technologie & soirée du 23 novembre – méthode 
Marquette. Date limite d’inscription - le 11 novembre.  Lien pour s'inscrire : bit.ly/fhas-
registration.  Pour plus d'informations, veuillez visiter www.bit.ly/mfv-boniface ou contacter le 
Service mariage, famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface – Nadine : 
mfl2@archsaintboniface.ca ; 204-594-0295. 
 

RAPPEL* - 'BETTER TOGETHER' - SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE (OFFERT EN ANGLAIS) Les 
mardis de 19h à 21h cet automne (6 soirées : du 8 novembre au 13 décembre 2022)  

Vous rêvez du jour de votre mariage, de votre lune de miel et de vieillir ensemble. Mais qu'en est-il du reste de votre vie ensemble? 
La série ‘Better Together’ vous fournit les outils dont vous avez besoin pour construire un mariage durable, heureux et rempli de foi. 
Ce programme est soutenu par le Service mariage, famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface. Les sessions se dérouleront en 
ligne via TEAMS - avec la possibilité d’un rendez-vous en personne (en fonction des protocoles de la COVID). Date limite 
d'inscription : le 1er novembre. Pour plus d'infos, veuillez consulter :  www.bit.ly/BTFall22. Pour vous inscrire, veuillez contacter 
Shawnda : shawnda@mmoc.ca. 
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