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Vivre ensemble l’attente du Sauveur 
 
 

ET SI LA NUIT PORTAIT CONSEIL? 
 

Sur le conseil d’un 
ange, Joseph assume 
son rôle dans 
l’économie du salut. Il 
permet ainsi au plan de 

Dieu suivre son cours. 

Le songe 
 

Aujourd’hui, la liturgie nous offre le récit du 
songe de Joseph. Les Écritures ne nous disent 
rien des relations sentimentales entre lui et 
Marie. Mais quand il comprend que sa fiancée est 
enceinte et qu’il n'y est pour rien, il décide de la 
renvoyer en secret. S’il la dénonçait 
officiellement, elle serait mise à mort. Passant 
outre à la Loi, il lui sauvera la vie en se 
contentant de la renvoyer chez elle. Mais l’enfant 
serait alors sans père, sans nom, sans lignée. 
Dans cette société-là, un enfant sans père et 
sans nom est condamné à vivre en marginal 
jusqu’a la fin de ses jours. 
 

Et c’est en pleine nuit que Joseph trouve sa voie. 
Un ange lui apparaît en songe. Le songe, le rêve, 
c’est souvent la part de Dieu. Nos rêves sont 
obscurs, compliqués, souvent difficiles à 
décoder. Ils peuvent révéler la part d’ombre de 
nous-mêmes, ce qui demeure latent, en 
veilleuse. Parfois, un rêve peut nous mettre sur 
la piste d’une grande lumière. C’est une porte 
ouverte sur un autre monde, pour ainsi dire. 
Dans les Écritures, les visions et les révélations 
de Dieu surviennent presque toujours dans un 
songe, un rêve. 
 

Pour Joseph, dans un premier temps, la solution 
est simple : il renverra Marie chez elle. Et c'est 
tout. Mais voilà que du fond de la nuit, une voix 
parle en lui : « Ne crains pas de prendre chez toi 
Marie, ton épouse puisque l'enfant qui est 
engendré en elle vient de l’Esprit Saint. […] Tu 

lui donneras le nom de Jésus. » 
Dieu a besoin de Joseph pour faire entrer son Fils 
dans la lignée de David. Il sera un vrai fils 
d’homme, vrai homme, vraie chair, un citoyen à 
part entière. Si Joseph refuse, le plan de Dieu 
pourrait échouer. La vie de Joseph vient de 
basculer. Au sortir de son rêve, il prendra Marie 
chez lui et inscrira son fils dans la lignée de 
David. 
À la lumière de ce récit, nous pouvons nous 
demander ce que nous faisons de nos rêves. La 
vie active, rigoureuse,  claire prend tellement de 
place alors que Dieu se faufile souvent dans les 
franges de notre quotidien, entre sommeil, rêve, 
songe, intuition. Combien de fois on se lève le 
matin en voyant tout à coup notre existence 
autrement... 
 

L'Emmanuel 
 

Au milieu de la nuit donc, durant son sommeil, 
Joseph entrevoit la lumière. Il est appelé à 
donner à Jésus sa pleine intégration sociale. 
Mais l’enfant ne sera pas qu’un membre parmi 
d’autres d’un peuple donné, il sera Emmanuel, 
Dieu-avec-nous. Il sera pleinement lié non 
seulement à la maison de David, selon la 
descendance charnelle, mais à l’humanité 
entière. 
Noël est notre fête à nous, chrétiens et 
chrétiennes. Mais elle concerne aussi tous les 
humains. C’est une grâce que son charme et sa 
féérie séduisent toute notre société. À nous d'en 
révéler le vrai sens. 
 

 

Vie Liturgique No 458 pages 53 et 54 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Messe de la nuit 24 décembre 
 

1re lecture – du livre du prophète Isaïe (9, 1-6) 
 

2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre à Tite 
     (2, 11-14) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 1-14) 
 

LECTURES BIBLIQUES Messe du jour 25 décembre 
 

1re lecture – du livre du prophète Isaïe (52, 7-10) 
 

2e lecture – de la lettre aux Hébreux (1, 1-6) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 1-18) 
 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
DÉCEMBRE : Ordo 2023, p.131 
 

Pour les organisations humanitaires 
Prions pour que les organisations et associations de promotion 
humaine trouvent des personnes désireuses de s’engager 
pour le bien commun et recherchent des modalité de 
collaboration toujours nouvelles au niveau international. 
 

PRIONS POUR NOS MALADES : Rick Dalton, Marie-
Louise Deleau, Jeanne Fiola, Pauline Hébert, 
Monique Jacques, Mariette Lachance, Denis 
Lalonde, Lauranne Masserey, 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.  
 
 

Carnets pour la réflexion et la prière 
quotidienne pour l’Avent : par Marie-Pierre 
Delorme, « Au quotidien : Avent et Noël 2022. » 
sont disponibles à l’arrière de l’église. Don suggéré : 
4,00$ chacun. 
 
 

Célébrations de la Réconciliation 
durant le temps de l’Avent — 
Toutes les célébrations auront lieu 
à 19h. 
 

lundi 19 décembre : Précieux-Sang/ St. Kizito/ 
Nuestra Señora de la Assumption  
mercredi 21 décembre : Cathédrale 
jeudi 22 décembre : Sts-Martyrs  
 
 



Horaire des célébrations pour Noël  
et le Jour de l’An : 

- samedi 24 décembre :  
 16h à Saint-Eugène 

19h à Cœur-Immaculé-de-Marie 
 21h à Saint-Eugène  

 

- dimanche 25 décembre : 
pas de messe à Cœur-Immaculé-de-Marie 
11h à Saint-Eugène 
 

- samedi 31 décembre :  
 16h à Saint-Eugène 
 

- dimanche 1er janvier :  
9h30 à Cœur-Immaculé-de-Marie 
11h à Saint-Eugène 

 

 NOUS OFFRONS NOS CONDOLÉANCES ET 
L’ASSURANCE DE NOS PRIÈRES AUX 
MEMBRES DE LA FAMILLE DE L’ABBÉ 

RODRIGUE BOUCHARD ET À SES 
CONFRÈRES PRÊTRES – L’abbé 
Rodrigue est décédé le 22 
novembre à sa résidence au 
Québec. Les funérailles vont avoir 

lieu le samedi 17 décembre à l’Église Notre-
Dame-de-Lévis. 
 

NOUS PRÉSENTONS AUSSI NOS 
CONDOLÉANCES À LA FAMILLE JACQUES — 
Marcel Jacques est décédé le 5 décembre au 
Centre des Sciences de la Santé. Il était l’époux 
de Monique née Manaigre et le père de Jeannine, 
Alain, Donald, Richard et Martial. Les funérailles 
vont avoir lieu le mardi 20 décembre à 10h30 
ici à St-Eugène. 
 

 

DONS À LA PAROISSE : N’oubliez pas que les 
dons que vous faites à la paroisse réduisent le 
montant que vous payez en impôt :  
 

- Pour un don de 200$, vous recevez 52$ en 
crédit d’impôt (25,8%) et le coût net est 148$.  
 

- Pour un don de 500$, vous recevez 191$ en 
crédit d’impôt (38,2%) et le coût net est 309$.  
 

- Pour un don de 1 000$, vous recevez 423$ en 
crédit d’impôt (42.3%) et le coût net est 577$. 
 

- Pour un don de 2 000$, vous recevez 887$ en 
crédit d’impôt (44.3%) et le coût net est 1,113$. 
 

Le don ne vous coûte donc pas très cher, et vous 
aidez la paroisse, le diocèse et des œuvres de 
l’Église. 
Pour les personnes qui aimeraient augmenter leur 
contribution à la paroisse, il est encore temps de 
le faire!  
Les dons reçus après 11h, le mardi 27 
décembre, seront comptés comme dons pour 
l’année 2023. 
 
 

 

Ce samedi 17 décembre nous accueillons  
dans notre communauté chrétienne 
Edwin Balmer Neche Fossi et 
Elsa Regina Neche Menegoum, 
enfants d’Emmanuel Neche et 
Liliose Gwendoline Mpohbeth 
Nassi.  

 

Conseil pour les affaires économiques CAÉ 
- Nous avons deux membres qui finissent leur 
mandat au mois de décembre et un membre à 
la fin janvier. MERCI à Ephrem Dupont qui a fini 
son mandat de trois ans, nous remercions 
Denis Ritchot aussi qui va finir son mandat à la 
fin de décembre. Gros merci pour votre 
dévouement. Nous informons la communauté 
que la paroisse est à la recherche d’au moins 4 
personnes pour siéger au CAÉ. Les 
membres actuels sont : Roland Marion et Denis 
Ritchot.  

 

Si vous êtes intéressé(es)s et vous voulez vous  
joindre au CAÉ, contactez l’abbé Mudishi, 
pasteursteugene@shaw.ca ou  204-257-
0869 ou Roland Marion, co-présidente du CAÉ 
au rmarion3@mymts.net ou  au 204-256-
8827. 
 

Remerciements 
La Paroisse Saint-Eugène remercie cordialement 
DIANA QUASS qui a joyeusement organisé le 
café-rencontre. Merci aussi à toutes les 
personnes qui ont pris part à cette rencontre 
fraternelle. 
 

Oser Partager – Le comité d'entraide de la 
paroisse vous invite à oser 
partager avec les pauvres qui 
sont dans notre ville. Pendant le 
temps de l’Avent, vous pouvez 
décorer le sapin qui se trouve 
dans l’église de St-Eugène. On 
vous invite à décorer ce sapin 
avec des tuques, foulards, 
mitaines, chaussettes, etc. pour 
les pauvres de tous les âges / 
petits ou grands.  
 

Les dons seront remis à Morberg House/ l’Accueil 
Francophone/Harvest/ ou autre organisation où 
le besoin est le plus criant.  Merci pour avoir osé 
partager.  Si vous voulez en savoir plus, s’il vous 
plaît, contactez Rachel Ouimet au 204-255-2281. 
 

Réflexions sur le mariage 
La vie est occupée et la prière s'insère rarement sans 
effort dans l'emploi du temps quotidien. Soyez 
intentionnel et réservez du temps pour prier avec votre 
époux/épouse aujourd'hui. 



 

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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 17 et dimanche 18 décembre Quatrième dimanche de l’Avent — A 

samedi 17 décembre –– 16h –– Maurice Fréchette —  — Son frère Richard 

dimanche 18 décembre –– 9h (C.I.M–– Lizanne Mailhot — — Robert Touchette et Annette Chaput 

dimanche 18 décembre –– 11h — Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

lundi 19 décembre  –– (privé) –– (férie) — Richard Lemoine — Offrandes aux funérailles 
mardi 20 décembre ––10h30 –– Funérailles Marcel Jacques 

mercredi 21 décembre — 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 22 décembre — 11h –– (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 23 décembre ––9h –– (férie) –– Aux intentions de Gabrielle Marion – Sa famille 

samedi 24 et dimanche 25 décembre Nativité du Seigneur — A 

samedi 24 décembre –– 16h –– L’abbé Léonce Aubin —  — Stella Boily 

samedi 24 décembre –– 19h ) CIM) –– Sylvio LaFlèche  —  — Martin et Jocelyne Hébert 

samedi 24 décembre –– 21h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène  

dimanche 25 décembre –– 11h — Noël et Cécile Marcotte —  — Ulysses et Claudette Lahaie 
 
 

 
 

 
Offrandes – Merci 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Les enveloppes de quête pour l’année 2023 sont disponibles à l’arrière de 
l’église. Veuillez communiquer avec Suzette  204-257-0869 si vous n’avez pas 
d’enveloppes présentement et désirez en utiliser pour 2023, ou si vous aimeriez 

commencer les dépôts automatiques pour 2023. 

 
*RAPPEL* Webinaire « Integrating permanent competency-based modules on child protection » - le 19 
décembre ECPAT International estime que chaque enfant a le droit de vivre à l'abri des abus et de l'exploitation, et 
que nous avons tous la responsabilité de créer les circonstances qui leur permettent d'être en sécurité et de 
s'épanouir. Dans cet esprit, ECPAT est en train d'examiner ce qui est déjà fait pour répondre aux préoccupations de 
sauvegarde dans le cadre du renforcement des capacités des nouvelles recrues qui rejoignent les églises, et de 
mobiliser les institutions clés pour qu'elles fassent partie d'un comité consultatif. Cette discussion permettra de faire 
le point sur la pertinence et l'intérêt de développer une architecture de formation intégrant des modules de 
compétences obligatoires et permanents sur la protection de l'enfance, adaptés aux contextes opérationnels 
spécifiques des futurs responsables d'églises et acteurs communautaires. 
Intervenant : Guillaume Landry est le directeur général d'ECPAT International, le plus grand réseau mondial 
d'organisations de la société civile, présent dans plus de 100 pays et dédié à la lutte contre l'exploitation sexuelle des 
enfants. 
Ce webinaire (en anglais) sera offert via Zoom le 19 décembre de 11h à 12h, heure centrale, par le Centre de 
protection des mineurs et des personnes vulnérables de l'Université Saint-Paul à Ottawa.  
Pour vous inscrire : https://uottawa-ca.zoom.us 

3 et 4 décembre  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales  4 165.00 $ (19 env.) 245.00 $ (6 env.)  

Libre              37.00 $ 00.00 $  

    

10 et 11 décembre  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales 2 235.00 $ (24 env.) 100.00 $ (3 env.)  

Libre            2200 $                     5.00 $  

    


