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Étonnant bonheur 
 

Les béatitudes sont 
bien connues, mais ont 
de quoi nous laisser 
perplexes, car elles 
proposent un bonheur 
étonnant. Elles nous 
forcent à réfléchir à nos 
valeurs et à nos choix 

de vie. Jésus nous invite à devenir heureux à la 
manière de Dieu. 
 
Les béatitudes 
 

Jésus est allé dans la montagne pour prier toute 
une nuit durant. Le matin, il a choisi les Douze. 
Puis, en descendant de la montagne, il trouve 
une foule nombreuse et accomplit de multiples 
guérisons. C'est à cette foule que Jésus 
proclame les béatitudes. Le bonheur qu'il 
annonce est plutôt déroutant, et même 
dérangeant. Il l’exprime sous forme de 
félicitations, ce qui suppose la constatation 
d'une condition déjà réalisée ou en voie de 
l'être. « Heureux, vous les pauvres, [...] vous 
qui avez faim maintenant, [...] vous qui 
pleurez...» 
 

« Heureux êtes-vous, dit Jésus en substance, 
non pas parce que vous souffrez maintenant et 
qu’un jour, au ciel, vous serez heureux. 
Heureux êtes-vous parce que je viens instaurer 
le royaume de Dieu, réalisant ainsi vos rêves 
les plus fous. Un royaume où il n'y aura plus de 
faim ni de larmes. Un royaume où l’amour sera 
l'unique loi. Un royaume qui vous amènera à 
pressentir que le bonheur ne se trouve pas là 
où vous le cherchez. Je viens vous libérer de 
tous ces faux bonheurs qui finissent par se 
transformer en malheurs. » 
 

La question est de savoir sur quoi ou sur qui 
nous allons appuyer notre confiance. 
 

Mais il ne va pas de soi de concilier la soif de 
bonheur qui nous habite et le chemin que Jésus 
nous propose pour y parvenir. Qui parmi nous 

souhaiterait être pauvre, avoir faim, être haï et 
persécuté? La foi aura toujours quelque chose 
d'inconciliable avec les idées de ce monde. La 
personne qui met sa confiance dans le pouvoir, 
la richesse, le plaisir, la drogue ou l’alcool 
cherche aussi le bonheur. Le problème, c'est 
qu'elle fait fausse route. Allons-nous 
ressembler aux buissons desséchés par le 
soleil, aux brins de paille balayés par le vent, 
ou vivre comme des arbres plantés au bord de 
l’eau et qui portent des fruits? Jérémie nous 
explique le fondement du bonheur, d'une vie 
réussie : la confiance en Dieu. C’est de cette 
confiance en Dieu dont parle aussi saint Paul 
dans la deuxième lecture. Notre foi est fondée 
sur la résurrection du Christ, comme l’apôtre le 
souligne avec clarté : « Si nous avons mis notre 
espoir dans le Christ pour cette vie seulement, 
nous sommes les plus à plaindre de tous les 
hommes. » Paul nous rappelle que cette 
sagesse de Dieu est scandale pour les uns et 
folie pour les autres. Le chemin de bonheur que 
Jésus nous propose est étonnant, mais il mène 
à la vie éternelle. À la vie des bienheureuses et 
des bienheureux auprès de Dieu. 
 

Vie Liturgique No 453 pages 51 et 52 
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Nul n’est heureux sans la justice maintenant 
 

Trois des quatre lectures du jour nous rappellent que 
nous sommes les artisans de 
notre bonheur, selon que nous 
suivons les chemins de la justice 
maintenant et que nous 
demeurons fidèles au « Fils de 

l’homme » et à son Évangile. 
 

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 : Rayonner de l'Amour de Dieu 
le Père, de Jésus le Fils et de l'Esprit Saint. 

 

LECTURES BIBLIQUES du 19 et 20 février 
 

1re lecture – du premier livre de Samuel  
              (26, 2. 7-9. 12-13. 22-23) 

 

2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (15, 45-49) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 27-38) 
 
 

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 — Songez à adopter un mode 
de vie en dessous de vos moyens. Il y a beaucoup de 
personnes dans le monde qui n’ont pas le choix. Même 
si vous accumulez toujours le nécessaire pour votre 
foyer, avez-vous quelque chose que vous pourrez 
donner cette semaine? Cela vous rendrait plus riche. 
 

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. 
< 
 
 

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. 
 
 
 

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.  
 
 
 

 

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 nouvelles restrictions sont 
entrées en vigueur le 8 février jusqu'au 22 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 50 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, on n’est plus obligé de s’inscrire à Saint-
Eugène jusqu’à nouvel ordre. 
 

À Cœur-Immaculé de Marie, les paroissiens 
vont continuer à téléphoner à Léonie 
Lafontaine au numéro suivant : 204 254-2413. 
 

Groupe Entraide – Grand merci à Pauline Rey-
Rivard d’avoir joyeusement accepté de partager 
généreusement son temps avec la communauté 
paroissiale en servant le Groupe Entraide.  
Que le Seigneur la bénisse! 
 

Activité à venir : 
 

- mardi 15 février à 18h30 (salle Joseph-
Robert) : Réunion de l’équipe de Liturgie. 
 
 

Attention! Attention!  
 

Depuis le mardi 25 janvier, notre secrétaire, 
Suzette, travaille de la maison. Elle continue 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 13 heures.  
 

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! 
 

La Fondation Catholique du Manitoba vous invite au 
Gala Caritas Virtuel 21 avril 2022 
Participez au banquet Caritas via YouTube dans le 
confort de votre maison.  Repas livré à domicile. 
Divertissement musical 16h15 Programme 18h30 
Récipiendaire du Prix Caritas : Sara Riel Inc.  
Récipiendaire du prix service : Sharon Blady 
Pour plus d’information vous pouvez téléphoner au : 
204-233-4268 ou visitez www.catholicfoundation.mb.ca 
 

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. 

*RAPPEL* Journée mondiale de la jeunesse 2023 
Nous invitons les jeunes (18+ 
d'ici août 2023) qui sont 
intéressés à participer à la 
Journée mondiale de la 
jeunesse 2023 à remplir notre 

formulaire de déclaration d'intérêt!  
Les questions et les demandes de renseignements 
supplémentaires peuvent être adressées à vos 
représentants diocésains : Yssa Licsi Coordonnatrice 
du ministère des jeunes et des jeunes adultes de 
l'archidiocèse de Saint-Boniface 204-594-0271 
ylicsi@archsaintboniface.ca. Cela aidera le bureau de 
la jeunesse et des jeunes adultes de l'archidiocèse de 
Saint-Boniface et de Winnipeg à planifier l'envoi de 
délégués à Lisbonne, au Portugal!  
Qu'est-ce que la Journée mondiale de la jeunesse? 
Initiée par le Pape Saint Jean Paul II, la Journée 
Mondiale de la Jeunesse (JMJ) est une célébration et un 
rassemblement de jeunes qui a lieu tous les trois ans 
dans un pays différent. Avec le Pape, de nombreux 
jeunes catholiques du monde entier font l'expérience du 
Christ, de l'universalité de l'Église et approfondissent 
leur foi. 
 

*RAPPEL* Pour une Église synodale : communion, 
participation et mission - Comme 
vous l’avez certainement entendu, le 
Pape François demande à l’Église de 
prendre le temps de réfléchir à 
comment nous vivons la synodalité. 
L’idée de ce synode est de vivre une 

expérience commune d’écoute mutuelle et de partage 
courageux. Avec l’Esprit-Saint et les gens qui nous 
entourent, nous sommes appelés à prendre un temps 
pour dialoguer. Chaque diocèse va soumettre une 
synthèse des conversations qui ont eu lieu, pour nourrir 
les conversations qui auront lieu en octobre 2023 lors du 
prochain Synode des évêques 
 

*NOUVEAU* La province canadienne des Sœurs de 
Notre-Dame des Missions (RNDM) a récemment 
remanié son site Web à l'adresse 
https://rndmcanada.org/ Apprenez-en davantage sur 
l'histoire des sœurs, leur mission et leur travail dans les 
domaines de l'éducation et de la réconciliation avec les 
Canadiens autochtones. Vous y trouverez également 
des réflexions sur l'éco-théologie et l'environnement. 
Apprenez-en davantage sur l'histoire de la province 
canadienne du RNDM, qui sera bientôt publiée dans le 
livre de Rosa Bruno-Jofré intitulé The Sisters of Our Lady 
of the Missions : From UIltramontane Origins to a New 
Cosmology 
 
 

*NOUVEAU* « Nourriture pour mon âme » – Atelier 
diocésain de ressourcement spirituel :  
La Transfiguration, Partage évangélique », le mardi 
8 mars à 19h. 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. 
. 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 12 et dimanche 13 février –– 6e dimanche du temps ordinaire –– C 

samedi 12 février –– 16h –– Aux intentions de Valérie — Ses parents Roland et Gabrielle 

dimanche 13 février –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène  

dimanche 13 février –– 11h –– Jacques de Rocquigny—  — Raymond et Nicole de Rocquigny 

lundi 14 février –– (privé) –– (Sts Cyrille, Moine et Méthode, évêque ) – Jean Bothorel —  — Son épouse Jeanne 

mardi 15 février –– 9h — (férie) –– Luc Joubert —  — Sa nièce Gabrielle 

mercredi 16 février –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 17 février –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 18 février –– 9h –– (férie) –– Ernest Fontaine —  –– Nicole de Rocquigny 

samedi 19 et dimanche 20 février –– 7e dimanche du temps ordinaire –– C 

samedi 19 février –– 16h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM  

dimanche 20 février –– 9h (C.I.M) –– Louis Gratton —  — Gisèle Lapointe  

dimanche 20 février –– 11h –– Jean-Baptiste Grégoire —  — La famille Grégoire 
 
 

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 
 
*RAPPEL* La délégation des Premières Nations rencontrera le pape François à Rome à la fin-mars 2022 

Les évêques catholiques canadiens, l'Assemblée des Premières Nations, le Ralliement 
national des Métis et l'Inuit Tapiriit Kanatami ont le plaisir d'annoncer que le voyage de la 
délégation qui se rendra à Rome pour rencontrer le pape François, initialement prévu pour 
décembre 2021, est maintenant prévu pour la fin mars 2022.  
À la lumière de la propagation rapide du variant Omicron, tant au Canada qu'à travers le 
monde, une décision prudente avait été prise en décembre de reporter la délégation par 
souci de la sécurité de tous les délégués, tenant compte de l'incertitude concernant les 
voyages et de la nature instable de la situation.  
En étroite collaboration avec le Vatican, de nouvelles dates ont été confirmées. Il est 

maintenant prévu que le Saint-Père rencontre les différentes délégations autochtones durant la semaine du 28 mars 2022. 

Une audience finale avec tous les participants aura lieu le 1er avril 2022. 
 
Réflexion d’intendance — Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent 
et rejettent votre nom… à cause du Fils de l’homme. »  (Luc 6, 22) 
 

Nous nous sommes tous retrouvés dans des situations où quelqu’un a fait un commentaire négatif ou s’est moqué de Dieu 
ou de notre foi catholique. Comment avez-vous réagi? Avez-vous gardé le silence ou fait semblant de suivre la foule pour 
ne pas créer de discorde, juste pour vous sentir mal par après? Sachez que Dieu est avec vous en tout temps; l’Esprit Saint 
vous prêtera les bons mots. Priez pour la force et le courage de proclamer notre foi aux autres, surtout dans de 
circonstances inconfortables. 
 
 


