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Le 17 juillet 2022 – 16e dimanche du temps ordinaire – C Vol. 86 No 28 
 
 

QUAND LE SEIGNEUR S'INVITE 
 

Dieu nous visite comme il 
a visité Abraham et Sara, 
comme Jésus a visité 
Marthe et Marie. À nous de 
l’accueillir, de nous mettre 
à son écoute. Dans ces 
moments d’intimité avec le 
Seigneur se cache la joie 
véritable. 

 

Quand Dieu s’invite 
 

Pour plusieurs d’entre nous, c’est actuellement le 
temps des vacances. Nous rendrons visite à de la 
parenté ou à des amis ou nous les recevrons chez 
nous. La parole de Dieu nous présente aujourd’hui 
un visiteur spécial, le Seigneur lui-même.  
La lecture évangélique nous présente un autre récit 
bien connu, celui de Marthe et de sa sœur Marie 
qui ont invité Jésus chez elles. Marthe se plaint de 
devoir s’occuper seule de tout, mais le Seigneur 
donne raison à Marie, qui est assise et prend le 
temps de l’écouter. La perspective de l'évangéliste 
ici n’est pas de déprécier le dévouement de Marthe, 
mais de rappeler aux disciples que le service de la 
parole de Jésus, l’Évangile, suppose un 
engagement de premier ordre. D’où l’importance 
de s’asseoir aux pieds du Maître et de l’écouter. La 
meilleure part du disciple, n'est-ce pas le Seigneur  
lui-même? Accueillir la Parole ne dispense 
cependant pas de servir son prochain, comme le 
montre bien la parabole du bon Samaritain que 
nous avons entendue dimanche dernier. La parole 
de Dieu est ce qui nourrit l’action des disciples du 
Christ. 
 

La meilleur part 
 

Si Marie a choisi la meilleure part, ce n’est pas 
parce qu’elle ne faisait rien, mais parce qu’elle 
avait compris qu'elle puiserait dans sa relation 
avec Jésus une force tranquille, une énergie pleine 
de sérénité.  

Et si nous prenions le temps de nous asseoir aux 
pieds du Seigneur, de le mettre au cœur de nos 
vies, de nos projets, de nos rencontres? Par 

exemple, cette semaine, quelle place ferons-nous 
é la lecture et à la méditation de la parole de Dieu? 
Prenons le temps de lire un passage de la Bible. 
Ouvrons simplement la porte de notre cœur au 
Seigneur. Taisons-nous un peu et écoutons-le. 
Laissons la Parole descendre dans une terre fertile 
et y produire des fruits. 

Prenons rendez-vous avec le Seigneur dans notre 
agenda. Réservons-lui un peu de temps. Nous ne 
trouverons jamais de temps pour Dieu si nous ne 
commençons pas par lui consacrer au moins 
quelques minutes par jour. Il est vrai que nous 
pensons souvent avoir quelque chose de plus 
urgent à faire. Et pourtant, soyons assurés qu’un 
moment de silence va nous calmer et même nous 
aider à mieux agir ensuite. Ce ne sera peut-être 
pas facile au début, mais nous y arriverons et, 
ensuite, nous ne pourrons plus nous en passer. 

Le Seigneur est notre hôte aujourd'hui, c’est lui qui 
nous reçoit à sa table. Mais avant de partager avec 
nous son pain de vie, il nous invite à nous asseoir 
à ses pieds, à faire silence, à fermer les yeux. 
Goûtons ce moment de présence en compagnie du 
Seigneur. Comme le proclame l’acclamation qui 
précède l’évangile: «Heureux ceux qui ont entendu 
la Parole dans un cœur bon et généreux, qui la 
retiennent et portent du fruit par leur 
persévérance.» 
 
 

(Vie Liturgique No 456 pages 12 et 13) 
 
 
 
 

 

Veuillez conserver le bulletin de cette 
semaine, la prochaine publication aura lieu le 
31 juillet. 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 23 et 24 juillet  
 

1re lecture – du livre de la Genèse (18, 20-32)  
 

2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 
(2, 12-14) 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (11, 1-13) 
 

LECTURES BIBLIQUES des 30 et 31 juillet  
 

1re lecture – du livre de Qohèlet (1, 2; 2, 21-23)  
 

2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 
(3, 1-5. 9-11) 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 13-21) 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
JUILLET : Ordo 2022, p.315  
 

Pour les personnes âgées — Prions pour les 
personnes âgées, qui représentent les racines et la 
mémoire d'un peuple, afin que leur expérience et 
leur sagesse aident les plus jeunes à regarder 
l'avenir avec espérance et responsabilité. 
 

Réflexions 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.” (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. 
 

PRIONS POUR NOS MALADES :  
Rick Dalton, Marie-Louise Deleau, Jeanne 
Fiola, Maurice Fréchette, Pauline Hébert, 
Mariette Lachance, Denis Lalonde, Matthieu 

N., Stéphanie Nadeau, Lorraine Schaubroeck, 
Norbert Touchette, 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. 
 
 

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 
 

MESSAGE DE VOTRE CURÉ – Je serai en congé 
tout le mois de juillet. 
Il n’y aura pas de messe sur semaine. 
Prière de ne pas m’écrire ou me téléphoner 
pendant ce temps.  
 

Suzette, la secrétaire, va travailler de la maison. 
Mais, vous pouvez la joindre en cas d’urgence ou 
pour des funérailles au 204-257-8107. Merci de 
votre coopération et je vous souhaite un bon été. 
 

Dons à la paroisse : N’oublions pas de continuer à 
faire nos dons à la paroisse. Si vous voulez faire un don 
à notre paroisse par débits pré autorisé s’il vous plaît, 
envoyé votre demande par courriel 
(psteuguene@shaw.ca) et Suzette va vous faire 
parvenir un formulaire à remplir ou vous pouvez le faire 
par CanadaHelps, veuillez aller à notre site web et 
cliquer un des liens suivants : Saint-Eugène ou 
Cœur-Immaculé-de-Marie. Pour ceux et celles qui 
ne peuvent recourir à ces moyens, les enveloppes 
peuvent être déposées à l’église les dimanches aux 

assemblées dominicales en attente de la 
célébration eucharistique (ADACE) à 11h pendant 
le mois de juillet. Mais, on encourage à y mettre des 
chèques au lieu du cash. 

 



Carte de prière – Visite Papale au Canada du 24 au 29 juillet 
 

Cette carte-prière se veut à la fois un souvenir de la visite papale au Canada et un soutien à la 
prière des catholiques pour le succès de la réconciliation entre l’Église et les peuples autochtones. 
Elle consiste en une superbe photo du pape François et en une prière rédigée spécialement pour 
l’occasion. Les cartes de prière sont disponibles à l’arrière de l’église. 
 
 

Réflexion d’intendance – 17 juillet  
 

" ... Je suis un ministre selon l'intendance que Dieu m'a donnée pour mener à bien pour vous la parole de Dieu. "    
Colossiens 1, 25 
Nous sommes tous appelés à évangéliser - à convertir les individus et la société par la puissance divine de l'Évangile.  Notre 
foi est plus attrayante pour les autres par nos actions que par nos seules paroles.  Nous ne sommes peut-être pas appelés 
à évangéliser comme saint Paul, mais nous devrions rechercher les occasions de partager notre foi par nos actions et nos 
paroles, en particulier avec ceux qui nous sont les plus proches, comme notre famille, nos amis et nos voisins.  Priez pour 
avoir le courage d'exprimer joyeusement votre foi la prochaine fois que l'occasion se présentera. 

 
 

 

Services religieux du mois de juillet 2022 : Paroisse St-Eugène/CIM 
 

Étant donné le manque de prêtres remplaçants dans l’archidiocèse de Saint-Boniface, notre paroisse n’aura 
pas de prêtre remplaçant durant les vacances de l’abbé Mudishi, du 1er au 31 juillet inclusivement.  
Nous nous organisons donc pour offrir une Assemblée dominicale en attente de la célébration eucharistique 
(ADACE) avec distribution de la Sainte Communion chaque dimanche à 11h en l’église St-Eugène. Il y 
aura exception le dimanche 24 juillet car le prêtre nouvellement ordonné, Serge Buissé, viendra 
célébrer la messe de 11h avec nous. 
Donc, pas de messe ou d’ADACE le samedi à 16h à St-Eugène et le dimanche à 9h à CIM, et ce pour tout le 
mois de juillet. 
Nous pourrons, cependant, nous rassembler et fêter le Jour du Seigneur en écoutant la parole de Dieu et en 
communiant à son corps. On vous attend tous les dimanches du mois de juillet à 11h en l’église de 
St-Eugène. Au plaisir de vous voir.  
 

Louise Lambert  
Présidente du CPP. 
 
 

Message de Mgr Albert LeGatt – Marcher ensemble — Comme le pèlerinage du Pape 
François, un pèlerinage de réconciliation avec les peuples autochtones, approche à grands 
pas, ce pèlerinage du 24 au 29 juillet constitue un important prochain pas dans les chemins 
continus de guérison et de paix entre l’Église et les peuples autochtones de l’Île de la tortue. 
En fait, notre archidiocèse envoie une délégation constituée de 55 Autochtones, survivants 
des pensionnats, émanant des sept communautés autochtones dans notre diocèse, qui 
seront sélectionnés par le leadership de leur communauté. Comme Mgr Albert 

accompagne cette délégation à l’occasion de cette rencontre avec le Pape François à Edmonton, voilà encore un pas 
important dans les chemins de réconciliation pour notre Église locale.  
Pour plus de détails visitez la page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca ou encore la page 
Facebook du diocèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  
Vous pouvez aussi visiter le site www.visitepapale.ca pour obtenir des informations actualisées sur la visite papale. 
 
 
Prions pour les candidats à la formation au diaconat permanent 

Dans notre archidiocèse, ainsi que dans ceux de Keewatin-Le Pas et de Winnipeg, il y a 
présentement 10 hommes qui, après avoir complété une année de discernement, ont été reçus 
comme candidats pour la formation au diaconat permanent. Cette formation de quatre ans 
débutera en septembre. L'équipe tri-diocésaine de formation diaconale demande aux fidèles de 
prier pour ces hommes, dans le cadre de notre engagement à prier pour les vocations. À 
l'Archidiocèse de Saint-Boniface, veuillez prier pour Daniel Bahuaud et David Foidart. Dans 
l'Archidiocèse de Winnipeg, veuillez prier pour Mark Coates, Rick DeBin, Quirino Gille, Paul 
Human, Edward Ploszay, Jose Vasquez et Maui Zamora. Dans l'Archidiocèse de Keewatin-Le 
Pas, une date pour le Rite d’admission au diaconat permanent sera déterminée plus tard cet été 
ou au début de l'automne.  
Veuillez prier pour le candidat, le docteur Joe Jose. Veuillez noter que devenir candidat est une 
première reconnaissance officielle des signes positifs de la vocation au diaconat, qui doit être 

confirmée dans les années suivant la formation. 
. 



Le 24 juillet 2022 –17e dimanche du temps ordinaire – C Vol. 86 No 29 
 

LA PRIÈRE EN QUESTIONS 
 

Plus qu’une formule, le Notre Père est une école de prière nous enseignant la confiance 
totale en Dieu et l’ouverture à son projet pour nous et pour le monde. 
 

Pour bon nombre d'entre nous, la prière est apparue tôt dans la vie. Les uns se 
rappellent les formules apprises à l’école ou à la maison. Il y avait aussi le «chapelet 
en famille», récité à la radio par le cardinal Léger. Nous essaierons aujourd’hui de 
redécouvrir ou d'approfondir notre prière à partir de trois questions fondamentales: 
qui est-ce que je prie? Pourquoi je prie? Comment je prie? 

 

Cette question peut susciter une foule de réponses: «Je prie la Sainte Vierge, ou saint Joseph, ou mon ange 
gardien...» Ou encore le «bon Dieu». Dans ce cas, il faudrait alors préciser: «Mais si je prie “le bon Dieu”, 
à qui ou à quoi ressemble-t-il? Est-ce “le bon Dieu” de mes parents, d’un professeur ou d’un curé?» Pour 
Jésus, Dieu n’a qu’un visage: celui d’un père qui nous aime. Dans l’Évangile selon saint Luc, cette présence 
aimante éclaire toute la vie de Jésus. En effet, sa première parole est: «Ne saviez-vous pas qu’il me faut 
être chez mon Père?» (2.49).et la dernière, du haut de la croix: «Père, entre tes mains je remets mon 
esprit.» (23,46) En nous donnant le Notre Père, Jésus nous ouvre la porte de sa propre prière et nous invite 
à entrer dans sa relation personnelle avec Dieu, une relation filiale, pleine de confiance.  
 

Que l’on prie pour remercier ou demander, on est toujours en train de nourrir la relation. Nous savons par 
expérience que toute relation se nourrit de parole. Lorsque les communications avec quelqu’un se 
distancient, cela peut entraîner l’affaiblissement.et même la fin, de la relation. 
 

Il en est de même de ma relation avec Dieu. Si je n’ai pas de « contact » avec lui, elle va s’affaiblir. Dieu 
deviendra pour moi quelqu’un de distant, une présence imprécise et peu signifiante.  
Toute relation ne petit subsister que si elle se bâtit sur la vérité et l’amour. Notre prière doit donc se faire 
dans la vérité et l’amour. Vivre sa prière dans la vérité, c’est reconnaitre ce que je suis et ce que Dieu est. 
D’une part, je suis une créature qui a tout reçu de Dieu.  
 

Cette dépendance radicale de ma part envers Dieu ne doit pas se vivre dans la honte, mais dans la joie. Le 
Seigneur est heureux de me donner l’existence et de recevoir mon humble merci. Et moi, j’offre à Dieu la 
joie de recevoir de lui mon existence et de lui donner mon merci. En grec, remercier, rendre grâce, se dit 
eucharistein, qui a donné notre mot «eucharistie». C’est le geste même de Jésus lors de la Cène: «Ayant 
pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le donna [aux disciples].» (Luc 22. 19) 
 

Vivre sa prière dans l’amour, c’est en bannir toute crainte et toute manipulation. Quand la Bible parle de la 
«crainte de Dieu» (cf. Psaume III, I) il ne s’agit pas de peur, mais d’authenticité: dans la prière.je dois me 
situer devant Dieu dans la vérité, pleinement conscient de ce qu’il est et de ce que je suis. Voilà vers quoi 
nous fait tendre le Notre Père. C’est une prière à la fois personnelle et communautaire au Dieu tout-puissant 
qui est aussi et surtout un père rempli de tendresse pour tous ses enfants. Osons croire que Dieu est un 
père tout proche. Osons lui parler avec audace et confiance. Entrons avec joie dans cette école de prière 
qui doit inspirer toutes nos prières. 
 

(Vie Liturgique No 456 pages 16 et 17) 

 
 
Réflexions sur le mariage – 24 juillet  
 

L’hymne Salve Regina — qui honore Marie à titre de Reine — est une belle prière que vous pouvez prier ensemble en 
famille. Dieu est avec nous, même dans la “vallée de larmes”. 
 
 

Réflexion d’intendance - 24 juillet  
 

" Demandez et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez ; frappez et on vous ouvrira la porte. "   Luc 11, 9 
Jésus nous assure que si nous demandons, Dieu s'occupera de ce dont nous avons besoin. Le problème est que notre 
culture confond souvent ce dont nous avons réellement besoin avec ce que nous voulons simplement.  La vérité est que 
beaucoup d'entre nous ont besoin de très peu de choses. En revanche, nous voulons généralement beaucoup plus!  
L'intendance consiste simplement à être reconnaissant pour tout ce que nous sommes et tout ce qui nous a été donné, et 
à partager généreusement avec les autres tous les dons que Dieu nous a faits. La générosité est un don qui ouvre les 
portes à de nouvelles relations avec les autres et avec Dieu. 
 
 


