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Le 14 août 2022 –20e dimanche du temps ordinaire – C Vol. 86 No 32 
 
 

BRÛLER DU FEU DE L'ESPRIT 

Ayant triomphé de la mort, 
Jésus nous fait don du feu 
de son Esprit pour qu’avec 
lui, nous bâtissions la paix 
exigeante du Royaume, 
celle qui passe par la croix. 
 

Un feu nouveau 
 

Dans son dernier entretien 
avec ses disciples, Jésus ressuscité parlera du don 
de l’Esprit Saint : « Vous allez recevoir une force 
quand le Saint-Esprit viendra sur vous; vous 
serez alors mes témoins.» (Actes 1, 8)  
 

(Actes 2, 3-4). Ce que Jésus est venu apporter 
sur la terre n’est donc pas un élément 
destructeur, mais bien un feu purificateur. Ce feu 
est l’Esprit Saint, qui nous brûle le cœur pour que 
nous puissions témoigner. 
 

Recevoir un baptême 
Pour que cela arrive, Jésus doit d’abord recevoir 
un baptême. Encore une fois, il importe de bien  
comprendre de quoi il s’agit. Le baptême que 
Jésus doit recevoir est donc à rapprocher de la 
coupe qu'il devra boire. Or cette coupe représente 
sa mort. Le baptême dont parle Jésus est sa 
plongée dans la mort, qui sera une véritable 
Pâque, un passage qui ouvrira le chemin vers la 
résurrection. Un des premiers fruits de sa mort et 
de sa résurrection sera le feu de l'Esprit qui 
embrasera toute la terre. 
 

« Paix sur la terre » 
 

Nous le savons, l'Esprit porte des fruits: « Amour, 
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, 
douceur et maîtrise de soi. » (Galates 5, 22-23) 
On s’attendrait donc à ce que le don de l’Esprit 
Saint à l’Église, ce feu nouveau que Jésus est 
venu apporter, soit source d'amour, de joie et de 
paix. Comment comprendre alors la troisième 
parole de Jésus sur sa mission dans la lecture 
évangélique de ce dimanche? « Pensez-vous que 
je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je 
vous le dis, mais bien plutôt la division. » (Luc 12, 
51) 

 

Jésus sait bien que l’annonce de l'Évangile n'est 
pas chose facile. Bien sûr, la venue du Fils de 
Dieu parmi nous vise la paix, comme le chantent 
les anges au moment de sa naissance : « Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre 
aux hommes, qu’Il aime. » (Luc 2, 14) Dieu aime 
tous les humains et il veut donner sa paix à 
toutes et à tous. Mais il ne veut pas la leur 
imposer non plus. D’où la parole de Syméon à 
Marie le jour de la présentation de Jésus au 
Temple : « Voici que cet enfant provoquera la 
chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il 
sera un signe de contradiction. » (Luc 2, 34) 
 

Pour goûter la paix de Dieu, qui n’est pas une 
tranquillité facile, Jésus nous invite à construire 
avec lui la paix du Royaume, une paix qui passe 
par la croix et mène à la vie éternelle. La tâche 
n’est pas facile. Mais si nous nous laissons brûler 
le cœur, nous allumerons le feu de l’Évangile chez 
ceux et celles que nous côtoyons au quotidien. 
Plongeons avec le Christ. 
 

(Vie Liturgique No 456 pages 47 et 48) 

 
 

 20e dimanche du temps ordinaire, année C 
 

 

 Hommes de passion et de compassion. Jérémie, le 
psalmiste, Paul, Jésus et ses disciples sont tous des gens 
passionnés. Ils savent entendre les souffrances de leur 
peuple ou de leur communauté et, malgré les résistances 
des uns et des autres, ils sèment une parole de 
compassion et d’espoir indéfectible. 

 
 

Extrait du site http//croire.la-croix.com 

 
 

 

Veuillez conserver le bulletin de cette 
semaine, la prochaine publication aura lieu 
le 28 août.  
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. 

 

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 20 et 21 août  
 

1re lecture – du livre du prophète Isaïe (66, 18-21)  
 

2e lecture – de la lettre aux Hébreux (12, 5-7. 11-13) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 22-30) 
 
 

LECTURES BIBLIQUES des 27 et 28 août  
 

1re lecture – du livre de Ben Sira le Sage (3, 17-18. 20. 28-29)  
 

2e lecture – de la lettre aux Hébreux (12, 18-19. 22-24a) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14,1. 7-14) 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
AOÛT : Ordo 2022, p.335  
 

Pour les petits et moyens entrepreneurs 
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, 
durement touchés par la crise économique et sociale. 
Qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires à la 
poursuite de leur activité au service de leurs 
communautés. 
 

Réflexions sur le mariage — Gardez le sens de 
l'humour. Que vous ayez à faire face à des bébés 
nerveux, à des enfants difficiles, à des adolescents 
rebelles ou à apprendre à vivre avec un nid vide ou à 
un nouveau train de vie après la retraite, n'oubliez pas 
que la vie vous réserve des surprises. C'est à vous de 
jouer ces cartes, alors faites de votre mieux et laissez 
le reste à Dieu. Jésus a de superbes cartes pour vous. 
Alors jouez le jeu, et riez.  
 

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. 
 

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. 
 
 
 
 

 

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.  
 
 

Rappel: Toute information, tout message 
ou communiqué doit passer par le curé de la 
paroisse avant sa divulgation.  
Donc, les annonces pour le bulletin doivent 
être soumises à l’abbé Mudishi par courriel 
(pasteursteugene@shaw.ca) au plus 
tard le mercredi à 13h. 
 
 
 
 
 

Le bureau est fermé le lundi. 
N.B.  Heures du bureau pendant le mois 
d’août : 8h30 à midi du mardi au vendredi. 
Si vous désirez un rendez-vous avec l’abbé 
Mudishi, s’il vous plaît, téléphonez (du mardi 
au vendredi avant midi) au 204-257-0869 
avant de passer au presbytère. 



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.  
 

RÉSERVEZ LA DATE!!!! 
Pèlerinage Diocésain Annuel à 
Saint-Malo – Venez prier et adorer 
le Seigneur le dimanche 21 août 
à la Grotte Notre-Dame-de-
Lourdes à Saint-Malo.  

La messe du pèlerinage aura lieu à 9h en français et à 
11h en anglais à la Grotte. La confession sur les lieux 
sera disponible avant les deux messes. Un déjeuner 
organisé par les Chevaliers de Colomb aura lieu après 
la messe de 11h. Une heure d’Adoration aura lieu à 
14h  
 

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 2022. 
 

Réflexion d’intendance – 14 août  
"Pensez-vous que je sois venu pour vous donner la 
paix sur la terre?  Non, je vous le dis, mais plutôt la 
division. "  Luc 12, 51 
Beaucoup d'entre nous aiment jouer la sécurité, ne pas 
provoquer de vagues avec notre famille et nos amis, 
surtout lorsqu'il s'agit de politique et de religion.  Nous 
ne voulons pas provoquer de remous.  Cependant, cela 
se fait souvent au détriment de la vérité. La vérité, c'est 
Jésus-Christ. Trop de gens sont mal orientés parce 
qu'ils se fient à leur propre capacité humaine limitée de 
raisonnement et ne laissent pas la foi en Dieu les 
guider. Formez votre conscience ; prenez position pour 
la vie, le mariage et la liberté religieuse. 
.. 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 13 et dimanche 14 août — 20e dimanche du temps ordinaire — C 
samedi 13 août –– 16h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM  

dimanche 14 août –– 9h (C.I.M) –– Gilles et Marguerite Mulaire —  — Leur fille Marie 

dimanche 14 août –– 11h –– Ronald Lemoine —  — Louis et Jeannine Saurette 

lundi 15 août –– (privé) –– (Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens) 

 — Télesphore Pilon (40e anniv. de décès) —  — Ses enfants 

mardi 16 août ––9h –– (férie) –– Remerciement à St-Jude pour faveur obtenue — Jacques et Simone Comeau 

mercredi 17 août — 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 18 août — 11h –– (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 19 août ––9h –– (férie) ––Valentine Bernardin —  — Stella Boily 

samedi 20 et dimanche 21 août — 21e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 20 août –– 16h ––Jean-Baptiste Grégoire —  — La famille Grégoire 

dimanche 21 août –– 9h (C.I.M) –– Jeannine Carrière —  — Rita Joubert 

dimanche 21 août –– 11h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM 

lundi 22 août –– (privé) –– (La Vierge Marie Reine) — Intention personnelle – Une paroissienne 

mardi 23 août ––9h–– (férie)  –– Rita Seidel —  — Yvette Poirier 

mercredi 24 août — 11h — (St Barthélemy, apôtre) –– Actionmarguerite 

jeudi 25 août — 11h –– (férie) –– Actionmarguerite 
vendredi 26 août –– 9h –– (férie)  ––Aux intentions de Natalie — Ses parents Roland et Gabrielle 

samedi 27 et dimanche 28 août — 22e dimanche du temps ordinaire — C 
samedi 27 août –– 16h –– Parents défunts —  — Marcel et Monique Jacques 

dimanche 28 août –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 28 août –– 11h –– Ronald Lemoine —  — Louis et Jeannine Saurette 
 

 
 

 
 

Offrandes – Merci 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Réflexion d’intendance – 21 août 
"Car voici, les uns sont les derniers qui seront les premiers et les autres sont les premiers qui seront les derniers". Luc 
13, 30 
Nos normes culturelles sont différentes des normes de Dieu. Nous classons souvent les gens en fonction de ce qu'ils 
possèdent, de leur puissance ou de leur réussite. Jésus nous rappelle que Dieu ne nous jugera pas selon les mêmes 
critères terrestres. Lorsque Dieu vous demandera : "Qu'avez-vous fait des dons que je vous ai accordés?"  
Comment répondrez-vous ? 
 
 

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. 

31 juillet Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales  535.00 $ (5 env.) 40.00 $ (1 env.)  

Libre           21.25 $   

Dépôts automatiques juillet 1 930.00 $ (20 env.) 760.00 $ (6 env.)  

    


