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Le 11 septembre 2022 – 24e dimanche du temps ordinaire – C Vol. 86 No 36 
 
 

DIEU CHERCHE TOUJOURS 
 

Jésus dévoile l’empressement de 

Dieu à retrouver ceux et celles 

qui ont pris leurs distances avec 

lui ou qui sont réprouvés par la 

société. 
 

Nos moments d'éloignement 
 

il nous arrive de prendre des 

distances avec Dieu et, parfois, 

avec des proches qui ont pourtant besoin de notre 

amour et de notre affection. Certains éloignements 

sont certes nécessaires pour nous retrouver nous-

mêmes et mieux aimer en retour ceux et celles qui 

nous sont chers ainsi que Dieu. Mais nos fragilités 

nous écartent parfois de nos relations les plus 

précieuses : manque d’attention envers les 

membres de notre famille, dispute avec un ami, 

peu de considérations et préjugés au travail, 

injustices parfois inavouées et fautes plus graves, 

indifférences par rapport à Dieu... Comme la brebis 

égarée ou la pièce de monnaie perdue, nous nous 

retrouvons séparés de ceux et celles que nous 

aimons, ou éloignés du Seigneur qui, pourtant, 

désire communier avec nous parce que nous avons 

réellement du prix à ses yeux. Certains choix ou 

événements entraînent parfois des répercussions 

dans notre entourage et même au-delà : 

séparation, échec professionnel, révélation 

d’identité sexuelle, racisme, violence conjugale... 

Ces faits peuvent engendrer des pertes de 

confiance en soi, des ruptures de relations et 

même une forme de marginalisation, comme 

c’était le cas pour les publicains et les pécheurs 

dont il était question dans la lecture évangélique. 
 

Dieu nous cherche toujours 
 

Malgré notre fragilité humaine et les aléas de la vie, 

Dieu ne nous laisse jamais seul. Au contraire, il est 

toujours à notre recherche, quelles que soient les 

difficultés que nous rencontrons et les situations où 

nous avons pu nous enliser. Comme le berger de 

la parabole, empressé de retrouver la brebis 

égarée, Dieu vient vers nous et il désire nous sortir 

de ce qui nous empêche d'être heureux et de nous 

accomplir. Il tente toujours de nous ramener à lui, 

même lorsque nous doutons de sa présence et de 

sa fidélité. L’insatisfaction par rapport à nous-

mêmes est appelée à laisser place à la tendresse 

de Dieu qui n’a de désir que celui de nous retrouver 

et de nous entraîner vers une vie meilleure. 
 

Dieu se réjouit et partage son bonheur 
 

Dieu apporte un amour inconditionnel qui 

réconforte la personne retrouvée et il l'invite à la 

joie. Son pardon crée la paix et conduit aux 

retrouvailles. Jésus lance une sorte d’appel : « Il y 

aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui 

se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf 

justes qui n’ont pas besoin de conversion. » En ce 

début de l’année pastorale, cet appel retentit pour 

nous aussi. Il revient en effet à chaque membre de 

la communauté non seulement de se réjouir de la 

venue d’une nouvelle personne chez elle mais aussi 

d’aller vers les autres pour témoigner de la force 

réconciliatrice de Dieu qui cherche toujours à 

s'approcher de quiconque accepte de se laisser 

trouver par lui. N'avons-nous pas, comme 

disciples-missionnaires, à trouver les meilleurs 

moyens de répandre la Bonne Nouvelle en 

reconnaissant que Dieu va à la rencontre de chacun 

et chacune, qu'il nous recherche toujours et nous 

attend dans sa bergerie? Et il nous demande d’agir 

comme lui en allant vers les autres et en les 

accueillant, en partageant la table avec eux et en 

nous réjouissant lorsque la communauté 

s'agrandit. Jésus nous dévoile le vrai visage de son 

Père. Il n’est pas un Dieu qui punit les pécheurs, 

comme la première lecture pourrait le laisser 

entendre; il recherche plutôt la brebis perdue et se 

réjouit de la retrouver. 
 

(Vie Liturgique No 457 pages 8 et 9) 
 

 
 

 
 
 

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 17 et 18 septembre  
 

1re lecture – du livre du prophète Amos (8, 4-7)  
 

2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée  
                  (2,  1-8) 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13) 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 

SEPTEMBRE : Ordo 2022, p.357 
 

Pour l’abolition de la peine de mort 
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à 
l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie 
dans la législation de tous les pays du monde. 
 

Réflexion sur le mariage 
 

“ Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de 
moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte; les doctrines 
qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. ˮ  (Marc 
7, 6-7) Prêchez l’Évangile, mais vivez l’Évangile aussi. Vos 
enfants ont besoin de faire l’expérience de ces deux aspects 
afin de bien comprendre notre foi. 
 

Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées  
Jésus leur dit : "Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à 
moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura 
jamais soif. - Jean 6, 35 Vous êtes-vous éloigné de votre foi 
depuis votre divorce ? Peut-être êtes vous en colère, ou 
vous vous sentez déconnecté. Peut-être vous croyez que 
vous ne serez pas bienvenu à l’église ? Lorsque nous 
faisons face à un divorce, nous nous sentons souvent 
affamés de quelque chose pour combler ce vide horrible. Et 
nous nous tournons vers les mauvaises choses pour 
trouver du réconfort. Pourtant, les sacrements de 
réconciliation et l'Eucharistie peuvent vous apporter tout ce 
dont vous avez besoin. Le Christ nous nourrit de son propre 
corps et de son propre sang. C'est dire à quel point il nous 
aime ! Si vous vous éloignez, revenez. Il vous réconfortera 
et vous soutiendra dans les moments d'épreuve. 
 

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. 
 

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. 

 

LE FEU DU RENOUVEAU ET DE LA 
CROISSANCE DE LA PAROISSE 
 

Nouvel Énoncé de Mission de la Paroisse : 

Rayonner de l’amour de Dieu le Père, de 

Jésus le Fils et de l’Esprit Saint. 
 

C’est au cours de la démarche du 

Renouveau et de la Croissance de la 

Paroisse que les membres du groupe qui 

se penche sur ce besoin pastoral ont 

formulé ce nouvel énoncé de mission. 
 

En réalité, c’est une mission qui 

substantiellement reprend la première mais qui la 

pousse plus loin en la rendant plus pratique. Au 

fait, il s’agit d’une foi engagée et engageante par 

la pratique de l’amour qui découle de la Sainte 

Trinité et qui nous fait rayonner (briller) comme 

des disciples missionnaires dans nos relations 

avec le monde où que nous soyons et quel que 

soit ce que nous faisons. Jésus n’a-t-il pas dit : « 

Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les 

hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et 

glorifient votre Père qui est dans les cieux. » (Mt 

5, 16). 
 

Bien que la pandémie n’ait pas permis un grand 

rassemblement pour l’échange des idées sur le 

travail du renouveau, ceux qui ont utilisé les 

bûches pour donner leurs rétroactions nous ont 

encouragés par leurs réponses à aller de l’avant. 

Cependant, si vous avez des questions à poser ou 

des commentaires à apporter, s’il vous plaît, 

veuillez me contacter au 431-373-1455 ou écrire 

à lemlamb55@mymts.net  

Merci de votre attention. Louise Lambert 
 
 

Sacrement de Réconciliation – Samedi de 15h 

à 15h45 et sur rendez-vous.  
 
 

Une note importante à tous les fidèles de 

l’archidiocèse de Saint-Boniface La dispense 

générale de la messe dominicale, qui avait été 

imposée au début de la pandémie de COVID-19, 

est levée, à compter de maintenant. Comme nous 

souhaitons accueillir les gens à l'église en toute 

sécurité, tout en sachant que certains peuvent 

hésiter à revenir, il sera nécessaire d'être 

conscient du niveau de confort des paroissiens 

qui reviennent, et de le respecter. 
 

 
 
 

NOUS PRÉSENTONS NOS CONDOLÉANCES ET 

L’ASSURANCE DE NOS PRIÈRES 

à Pierre Célestin et Gloria de 

CIM qui ont perdu leur cher fils 

Dariel, le dimanche 4 septembre. 
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Le comité des affaires économiques de la 
paroisse St-Eugène est toujours à la 

recherche d’une ou de deux personnes pour 
remplir des postes qui sont à combler. Si vous 
êtes intéressé, s’il vous plaît, communiquez 

avec Roland Marion au 204-256-8827. 
 
 

 

Le comité de liturgie est toujours à la 

recherche d’une ou de deux personnes pour 
remplir des postes. 
Si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, appelez 

Pierrette Saulnier au 204 257 6303. 
 
 

Conseil paroissial de pastorale, source de 
lumière et de chaleur de Dieu dans la 

paroisse. 
 

Le Conseil de pastorale de St-Eugène/CIM a 

besoin de vous! Nous sommes toujours à la 
recherche d’un minimum de deux nouveaux 

membres pour alimenter la réflexion et 
l’action du conseil. 
 

Il s’agit de conseillers qui ne portent pas de 
responsabilité ministérielle (par exemple : 

liturgie, justice sociale, éducation de la foi 
etc…). 
 

Notre Seigneur Jésus vous appelle-t-il à 
répondre à cette sollicitation ou avez-vous des 

questions?  
 

Si oui, veuillez contacter Louise Lambert au 

431-373-1455 ou par courriel à 
lemlamb55@mymts.net. Ou, vous pouvez 
joindre l’abbé Mudishi au 204-257-0869 ou par 

courriel à pasteursteugene@shaw.ca. 
 
 

BAPTÊME POUR ENFANTS  
 

Voici les dates des prochaines sessions de la 

préparation au baptême pour les paroisses du 

DUF. 
 

23 et 24 septembre : vendredi soir de 19h à 21h 

et samedi de 9h à 11h30; 
 

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.  
 

C.I.M. cherche à embaucher un concierge : 1,5 

heures toutes les 2 semaines à partir du 

début septembre 2022. Si ce poste vous 

intéresse, faites parvenir votre 

curriculum vitae avant le 16 

septembre à Léonie Lafontaine, 

membre du Conseil des affaires économiques de 

CIM, par courriel à lehedge1952@gmail.com ainsi 

que pour toutes questions liées à ce poste.  
 

Souper paroissial 

Chers paroissiens et paroissiennes,  

En raison des restrictions liées à la pandémie, nous 

n'avons pas pu avoir de souper paroissial depuis 

octobre 2019. Après avoir consulté les membres du 

comité, il a été décidé qu’il n'y en aurait pas cette 

année en raison de l'incertitude d'une augmentation 

des cas du COVID-19 à l'automne.  

Présidente du comité, Carole Cadieux 
 

L’Archidiocèse de Saint-Boniface cherche à pourvoir 
le poste de Coordonnateur ou Coordonnatrice pour le 
service mariage, famille et vie — secteur mariage.  
 

Le Service mariage, famille et vie (MFV) comprend un 
secteur mariage ainsi qu’un secteur famille et vie. Les 
deux secteurs viennent en aide aux paroisses de 
l’archidiocèse en offrant du soutien, des services et des 
activités spécifiquement pour ses couples et ses 
familles. Les efforts principaux du coordonnateur ou de 
la coordonnatrice du Service MFV — secteur mariage 
portent sur la préparation au mariage, l’enrichissement 
des mariages et l’aide aux mariages en difficulté. Cette 
personne travaille avec des individus et des groupes qui 
partagent le désir de soutenir les mariages, d’une 
manière qui affirme les valeurs chrétiennes catholiques.  
Il s’agit d’un poste à temps partiel avec possibilité de 
permanence après une période de trois mois.  
Visitez notre site Web à www.archsaintboniface.ca 
pour voir la description de poste au complet, pour 
apprendre comment postuler, et pour obtenir plus de 
renseignements. Vous pouvez également communiquer 
avec la Directrice des services pastoraux par courriel à 
mgrenier@archsaintboniface.ca pour soumettre votre 
curriculum vitae et votre lettre de motivation. La date de 
tombée pour la mise en candidature est le 16 
septembre. 
 

RÉSERVEZ LA DATE!!! Lancement diocésain des 
Maisonnées de foi par Monseigneur LeGatt – 
Qu'est-ce qu'une Maisonnée de foi? Venez et voyez!  
Le mardi 4 octobre prochain, venez au Lancement 
officiel de cette nouvelle initiative diocésaine qui pourrait 
vraisemblablement transformer votre vie, celle de votre 
famille, de vos amis, de vos collègues et de votre 
paroisse. Si vous désirez comprendre et partager les 
Saintes Écritures d’une manière nouvelle, approfondir 
votre foi et faire l’expérience d’une fraternité, venez!  
Mgr LeGatt vous invite personnellement au Lancement 
des Maisonnées de foi, une célébration diocésaine qu’il 
présidera et où vous pourrez porter un regard neuf sur 
l’Évangile et sur votre foi! Soyez au rendez-vous, le 
mardi soir 4 octobre prochain en la fête de saint 
François d’Assise, à 19h30 en la Cathédrale de Saint-
Boniface.



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 10 et dimanche 11 septembre — 24e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 10 septembre –– 16h –– Gabriel Tétreault —  — Pauline Hébert, Rhéal et Gisèle 

dimanche 11 septembre –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 11 septembre –– 11h –– Lina Grégoire —  — La famille Grégoire 

lundi 12 septembre –– (privé) –– (férie) — Aux intentions de son fils — Son père René Robidoux 

mardi 13 septembre ––9h –– (St Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église) 

 –– Intention personnelle — Rose Kolly 

mercredi 14 septembre — 11h — (La Croix Glorieuse) –– Actionmarguerite 

jeudi 15 septembre — 11h –– (Notre-Dame des Douleurs) –– Actionmarguerite 

vendredi 16 septembre ––9h –– (Sts Corneille, pape, et. Cyprien, évêque, martyrs) 

 –– Rita Seidel —  — Yvette Poirier 

samedi 17 et dimanche 18 septembre — 25e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 17 septembre –– 16h ––Paul-Auguste Hébert —  — Son frère Hilaire 

dimanche 18 septembre –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 18 septembre –– 11h –– Ronald Lemoine —  — Louis et Jeannine Saurette 
 

 

 

 
 

 

Offrandes – Merci 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

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. 
 
 
 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLE - Actionmarguerite St. Vital (450, chemin River), est à la recherche d’une bénévole 
qui serait intéressée d’aider avec nos activités ‘’Spa’’. Que ça soit le massage des mains, le tressage des cheveux 
ou l’application du vernis à ongles, votre contribution serait la bienvenue. Ce bénévolat pourrait être un lundi soir ou 
pendant un après-midi. Si vous êtes intéressés, SVP envoyer un courriel à : service@actionmarguerite.ca. 
 
 

*NOUVEAU* - Yé !! - La P'tite Pasto recommence! 

Venez vous détendre en fraternisant avec d’autres parents, en laissant vos enfants s'amuser et bricoler 
et en permettant à votre enfant de s'éveiller à la foi et de connaître davantage l'amour de Jésus. Cette 
activité est pour les enfants de 5 ans et moins.  

 

Les rencontres ont lieu les mercredis de 10h à 11h30 aux dates suivantes : 2022 : 14 & 28 
septembre; 12 & 26 octobre; 9 & 23 novembre; 7 décembre; 2023 : 18 janvier; 1er & 15 
février; 1er & 15 mars; 5 & 19 avril; 3 mai; 17 mai; 31 mai. Bienvenue à tous! Pour plus 

d'informations : Rachelle Lambert, 204-256-9921.  

20 et 21 août Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales  1 015.00 $ (11 env.) 80.00 $ (2 env.)  

Libre              15.00 $ 0.00 $  

    

27 et 28 août Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales    609.00 $ (12 env.) 200.00 $ (4 env.)  

Libre             39.00 $ 0.00 $  

Dépôts automatiques août 1 895.00 $ (20 env.) 690.00 $ (5 env.)  


