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Le 16 octobre 2022 – 29e dimanche du temps ordinaire – C Vol. 86 No 41 
 

MONDE AFFAIRÉ, PRIÈRE CONSTANTE 
 

Dieu, dans sa justice et sa 

bonté, est toujours à l’écoute 

de ceux et celles qui se 

tournent vers lui avec 

confiance et persévérance. 

Tout le monde est appelé à entrer dans cette 

expérience qui apaise les cœurs. 
 

Une image inspirante 
 

Au temps de Jésus, les veuves étaient laissées à 

elles-mêmes. Leurs droits, prévus par la Loi, étaient 

souvent ignorés. Elles se retrouvaient presque 

inévitablement isolées et sans défense. La veuve 

dont il est fait mention dans la lecture évangélique 

de ce dimanche se prend en main et réclame que 

justice lui soit faite. Sa détermination et sa 

persévérance finissent par lui obtenir gain de cause. 

L’histoire moderne nous offre des cas semblables. 

Comme cette veuve, combien de femmes ont dû se 

mettre à la recherche de la justice de manière 

infatigable. Pensons à celles qui ont, sans relâche, 

demandé et obtenu le droit de vote. Ou à ces mères 

qui se présentaient constamment devant le palais 

présidentiel à Buenos Aires, en Argentine, pour 

s'enquérir du sort de leurs enfants disparus, et qui 

ont finalement contribué à mettre en évidence les 

crimes de la dictature militaire. Oui, de nos jours, 

comme pour la veuve dans le récit évangélique, la 

ténacité peut conduire à des résultats positifs. Si 

une telle avenue est possible parmi les humains, ne 

l'est-elle pas bien davantage pour le fidèle qui 

adresse continuellement sa prière au Dieu juste, bon 

et miséricordieux? C'est ce dernier, en effet, qui 

«fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons 

[et] fait tomber la pluie sur les justes et sur les 

injustes» (Matthieu 5,45). 
 

Un monde affairé appelé à la prière 
 

Jésus nous invite à adopter la persévérance de la 

veuve dans notre vie de prière. Mais est-ce possible 
dans notre monde qui s'affaire pour tout et pour 

rien, qui ne cesse de courir? Combien de fois se 

plaint-on de ne pas avoir assez de temps pour 

accomplir toutes les tâches prévues? Presque tout le 

monde se sent accaparé par mille et une choses. 

Même des personnes retraitées constatent qu'elles 

n’ont jamais été autant occupées qu’en ce moment 

de leur vie. Notre siècle roule à toute vitesse. Dans 

ce contexte, «prier sans se décourager» ne signifie 

pas répéter sans cesse des invocations en espérant 

qu’elles parviennent à leur destinataire. Ce serait 

ajouter à l’agitation ambiante! Il s'agit plutôt 

d'adopter un style de vie qui demeure en 

communion avec Dieu. Autrement dit, vaquer à nos 

occupations quotidiennes dans l'esprit de l’Évangile 

pour contribuer à l'édification d’un nouveau monde. 

C’est travailler en restant ouvert au Christ. Paul 

l’exprime de belle façon : «Que, dans vos cœurs, 

règne la paix du Christ à laquelle vous avez été 

appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans 

l’action de grâce. [...] Et tout ce que vous dites, tout 

ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du 

Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de 

grâce à Dieu le Père.» (Colossiens 3,15.17)  
 

Jusqu'au bout 
 

Une chose est certaine : la persévérance dans la 

prière, c’est-à-dire dans la vie de communion avec 

Dieu, doit durer, demeurer jusqu’au bout. Même si 

le retour du Christ tarde, les disciples sont appelés à 

toujours approfondir leurs liens avec le Seigneur. 

Autrement dit, il faut que le dialogue avec lui, par la 

voie de la prière, se poursuive sans cesse. Même 

lorsque nous affrontons vents et marées, il importe 

de surmonter toute lassitude et tout 

découragement. Dans le fond, c’est la foi qui conduit 

à tout cela. Il faut donc la nourrir continuellement, 

au moyen notamment de la Parole et des 

sacrements, pour qu’elle nous garde en éveil et nous 

dispose à demeurer fidèles. Sans elle, la prière n’a 

pas de fondement.  
 

Demandons à l’Esprit de raffermir cette foi au sein 

de l’Église et de susciter dans les cœurs des fidèles 

le désir ardent de la venue du Seigneur.  

 

Vie Liturgique No 457, pages 47 et 48 
 
 
 
 

 

Le bulletin est disponible sur le site internet 

de la paroisse : paroissesteugene.ca.  

Bonne lecture. 

mailto:psteugene@shaw.ca
mailto:ccim@live
http://www.facebook.com/paroisse.steugene


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 22 et 23 octobre  
 

1re lecture – du livre de Ben Sira le Sage (35, 15b-17. 20-22a)  
 

2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée  
                                              (4, 6-8. 16-18) 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-14) 
 

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. 
 

Réflexions sur le mariage  
La générosité ne signifie pas ne jamais dire "non". Les 
limites sont importantes dans toute relation. Si vous 
vous sentez trop sollicité, vérifiez vos priorités et priez 
pour savoir quand dire "oui" et quand dire "non". 



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. 
 

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.  
 
 

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) 
 
 

*MISE À JOUR* Atelier de la campagne d’automne – 
Développement et Paix vous 
invite à leur lancement de la 
campagne d’automne en 
présentiel qui aura lieu le 
mardi 18 octobre de 18h30-
21h au Centre diocésain de 

Saint-Boniface (151 avenue de la Cathédrale – salle 
Baudoux). Venez apprendre au sujet de la continuation de 
la campagne, les gens et la planète avant tout.  
Venez nous joindre pour une soirée interactive and 
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. 

Journée d’étude diocésaine – Accompagner nos 
leaders pour favoriser de réels changements 
Joignez-vous à nous le mercredi 9 novembre 2022 
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.   
 

NOUVEAU* Horizons d’espérance – une série en 
4 parties – les jeudis du 3 au 24 novembre 2022 
Horizons d’espérance est publié par la CECC et est 
une trousse d’outils pour les paroisses catholiques 
sur les soins palliatifs. Cette série gratuite de 4 
vidéos interactifs avec discussions (en anglais) 
abordera « les questions relatives aux soins 
palliatifs, à la mort, à la souffrance, à 
l’accompagnement et au deuil […] [pour explorer] la 
façon dont les soins palliatifs sont abordés tant du 
point de vue de la théologie morale et pastorale 
catholique, de l’expertise médicale que du modèle de 
la Communauté bienveillante. » Présenté par le 
Service Mariage, famille et vie de la paroisse Mary 
Mother of the Church de l’Archidiocèse de Saint-
Boniface. Les sessions seront offertes en personne 
de 18h30 à 20h30 à la paroisse Mary Mother of the 
Church – 85 Kirkbridge Dr., à Winnipeg. Veuillez 
vous inscrire d’ici le 27 octobre à : www.bit.ly/hoh-
mmoc.  
Pour plus d’information veuillez communiquer avec 
Nadine Fetherston à mfl2@archsaintboniface.ca ou 
au 204-594-0295.  
 
 

*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. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHZXipfGkCta9hVvRjudJiRHEIA8rxS6oLlnihAc2reOgzKw/viewform
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rpkDfycAvKcNx3g7GGSqUeC6fB29rIjhJZcNk6bA0TYYvRhijga3VutK5oyw37W6voBvOlDms-WgozJddLM2tGI8ymZJ3f4b4nEaPOuqoYJbYdDljisIhX-2BqcS4oekFOGSCA_kAvepWqJhuYsHO5f1MNmt_eItE9vBwmbYsfM=&c=O0_igzOSXNHh8vi24MKyd80ZRhXVIzZs2gXpYc3KrCT9usqnA9qP-A==&ch=e87j3cf6LWZnCLRloeDy5qI3LNAmizUlx6D9NKCZOBeDp948ARV8pA==
http://www.bit.ly/hoh-mmoc
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2Ffhas-registration&data=04%7C01%7Cnfetherston%40archsaintboniface.ca%7C45923e6c5ff84a0b73a608da1fdd37b1%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637857332226142592%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vQTFZZZxLitge%2Bjovur%2FfCute9FDs6XBMLkDbtcdnjM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2Fmfv-boniface&data=04%7C01%7Cnfetherston%40archsaintboniface.ca%7C45923e6c5ff84a0b73a608da1fdd37b1%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637857332226142592%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=h42s%2FiMRXWpLgy40efrrFlcJIG3ExNiPSEvKmbt3FBg%3D&reserved=0
mailto:mfl2@archsaintboniface.ca


 

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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

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

dimanche 16 octobre –– 11h –– Les peuples autochtones — Jacqueline Côté 

lundi 17 octobre –– (privé) –– (St Ignace d’Antioche, évêque et martyr) — Rita Seidel — — Offrandes aux funérailles 

mardi 18 octobre ––9h –– (St Luc, évangéliste) –– En l’honneur de Ste Marguerite d’Youville 

 — Jacques et Simone Comeau 

mercredi 19 octobre — 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 20 octobre — 11h –– (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 21 octobre ––9h –– (férie) –– Irène Labossière Catellier — — Agnès Labossière 

samedi 22 et dimanche 23 octobre 30e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 22 octobre –– 16h –– PAS DE MESSE 

dimanche 23 octobre –– 9h (C.I.M) –– PAS DE MESSE 

dimanche 23 octobre –– 10h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM 
 

 

 

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 
permettre le maintien des services de la paroisse.  

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.  
 

1 et 2 octobre  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales  2 450.00 $ (22 env.) 200.00 $ (4 env.)  

Libre              14.25 $ 12.00 $  

    

8 et 9 octobre  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales 1 035.00 $ (15 env.) 100.00 $ (3 env.)  

Libre            35.00 $                   46.00 $  

    

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

