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Le 18 septembre 2022 – 25e dimanche du temps ordinaire – C Vol. 86 No 37 
 
 

LE GÉRANT FUTÉ 
 

Dieu nous a confié le trésor de 

sa parole. À la suite du Christ, 

il nous autorise à risquer notre 

vie, en usant de nos 

ressources créatrices, pour 

transformer les obstacles en occasions de bâtir un 

avenir meilleur.  
 

Une histoire scandaleuse à première vue 
 

Jésus enseigne souvent en paraboles. À son époque, 

et même bien avant lui, les sages les utilisaient pour 

illustrer leur enseignement. Jésus, lui, y recourt pour 

donner à penser à ses auditeurs sur une réalité qui 

lui tient à cœur plus que tout : l'avènement et la 

proximité du royaume de Dieu. 

Cependant, une parabole ne peut être enfermée 

dans une seule interprétation. Alors, essayons 

d’aborder celle de ce dimanche avec des yeux neufs. 
 

« Jésus disait à ses disciples » 
 

Cette parabole se situe dans la continuité de trois 

autres : la brebis perdue, la pièce de monnaie 

retrouvée et tentant prodigue. À leur sujet, 

l’évangéliste Luc mentionnait que Jésus les a 

racontées parce que des pharisiens et des scribes 

récriminaient contre l'accueil qu'il réservait aux 

pêcheurs. 
 

Cette parabole est sans doute plus déroutante 

encore que les trois autres. Les intertitres de nos 

bibles témoignent de cette difficulté : on la nomme 

tantôt « Parabole de l’intendant malhonnête », 

tantôt « Parabole du gérant habile ». 
 

Au fait, qui est cet intendant? Et qui est ce maître 

qui autorise à faire preuve d’imagination et à 

distribuer ce qui lui appartient pour remettre des 

dettes? Et qui sont les débiteurs du maître? 
 

L'intendant, le maître et les dénonciateurs 
 

Luc mentionne que l’intendant a été dénoncé pour 

avoir dilapidé les biens de son maître. Il risque donc 

de perdre son emploi. Pour éviter de se retrouver 
dans une situation précaire, il lui vient l'idée de 

réduire le montant des dettes des débiteurs de son 

maitre, question de s'en faire des amis sur qui il 

pourra compter. Il reprend donc les mêmes 

agissements qui lui ont valu d’être accusé, c’est-à-

dire détourner l’argent de son maître. Pour se faire 

des alliés, il effectue des remises importantes de 

ressources qui ne lui appartiennent pas. Ne pourrait-

on pas voir en cet homme l’image de Jésus à qui 

sont confiés les biens de son Père, qui les dilapide et 

qui, pour cette raison, est dénoncé par les autorités 

religieuses? Et comment ne pas reconnaître en ceux 

qui le montrent du doigt le visage de ces autorités 

qui récriminent contre lui et l’accusent justement de 

« dilapider » la miséricorde de Dieu en pardonnant 

largement? 
 

Les débiteurs du maître 
 

Les débiteurs du maître avaient des dettes 

importantes et n’étaient sans doute pas en mesure 

de faire face à leurs obligations financières. Grâce à 

l’intervention de l’intendant, ils voient le montant 

exigé considérablement diminué. Cet allégement de 

la dette, pour reprendre une expression dans l’air du 

temps, ne renvoie-t-elle pas au Christ qui agit non 

pas à l’encontre de la justice mais en faveur de la 

miséricorde? Une ancienne version du Notre Père 

disait précisément : « Remets-nous nos dettes, 

comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à 

nos débiteurs. » La Bible utilise un certain nombre 

d’images pour parler du péché. La dette en est une. 

Le débiteur, c’est celui qui doit quelque chose. Le 

pardon est ici imaginé comme l’action gracieuse de 

Dieu qui, toujours, consent à ce que, par le Christ, 

nous soyons pardonnés. Si, au bout du compte, le 

résultat final est notre salut, voilà justifiée toute 

forme de « comptabilité inventive. » 
 

Jésus apparaît clairement ici comme celui qui 

amorce un immense mouvement de grâce. Il nous 

autorise, à sa suite, à risquer notre vie, en usant de 

notre créativité, pour soulager des peines plus 

grandes, transformer les obstacles en occasions de 

bâtir un avenir meilleur. Dieu nous autorise à « re-

mettre des dettes », c’est-à-dire à pardonner en son 

nom, à soulager du mal et de la culpabilité qui 

accablent tant de monde. 
 

(Vie Liturgique No 457 pages 12 et 13) 
 

 
 

Le bulletin est disponible sur le site internet 

de la paroisse : paroissesteugene.ca.  

Bonne lecture. 
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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 24 et 25 septembre  
 

1re lecture – du livre du prophète Amos (6, 1a. 4-7)  
 

2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée  
                  (6, 11-16) 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 19-31) 
 
 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 

SEPTEMBRE : Ordo 2022, p.357 
 

Pour l’abolition de la peine de mort 
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à 
l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie 
dans la législation de tous les pays du monde. 
 

Réflexion sur le mariage 
 

« De la nuée une voix se fit entendre : “Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé : écoutez-le!” Marc 9, 7 En méditant sur 
la Transfiguration, passez du temps avec votre 
époux/épouse à réfléchir sur la voix de Dieu dans votre 
vie. Êtes-vous à l’écoute de Dieu lorsque vous prenez 
de grandes et de petites décisions dans votre mariage? 
 
 

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 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. 
 
 
 

 

 

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.  
 
 

 

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 
l’abbé Mudishi au 204 257 0869. 
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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.  
 

REMERCIEMENTS 

— Un grand merci à Pierrette Saulnier pour 

son dévouement si remarquable comme 

présidente du comité de Liturgie pendant 

plusieurs années.  

— Nous remercions aussi chaleureusement 

Gabrielle Marion, Victoria Deakin et Andrée 

Labossière du groupe jeunesse pour leur 

animation des messes. Leurs beaux services ont 

été très appréciés et ils vont nous manquer.  
 
 
 

Le groupe d’Entraide de St-Eugène organise 

une collecte de nourriture non-

périssable durant les prochaines 

semaines qui mènent à la Fête 

d’action de grâces. Les dons 

peuvent être placés dans le baril 

à l’entrée de l’église. Nous vous remercions 

d’avance pour votre appui et votre générosité! 

Activité à venir 
 

- jeudi 22 septembre à 9h30 (à Knights 

Villa - 537, chemin St Anne’s) : Célébration 

eucharistique.  
 

ARTICLE REPRIS  
Yé!! - La P'tite Pasto recommence! 
Venez vous détendre en fraternisant 
avec d’autres parents, en laissant 
vos enfants s'amuser et bricoler et 

en permettant à votre enfant de s'éveiller à la foi et de 
connaître davantage l'amour de Jésus. Cette activité 
est pour les enfants de 5 ans et moins.  
 

 Dates des rencontres : Les rencontres ont lieu les 
mercredis de 10h à 11h30 aux dates suivantes : 28 
septembre; 12 & 26 octobre; 9 & 23 novembre; 7 
décembre; 2023 : 18 janvier; 1er & 15 février; 1er & 15 
mars; 5 & 19 avril; 3 mai; 17 mai; 31 mai. Bienvenue à 
tous! Pour plus d'informations : Rachelle Lambert, 204-
256-9921.  
 

RAPPEL* Corps, Âme et Esprit – Formation virtuelle 
de 8 semaines – Vous vous occupez d'une personne 
âgée ou vous êtes sur votre parcours personnel de 

vieillissement? Si tel est le cas, le 
programme de soins spirituels débutant 
la semaine du 4 octobre est conçu pour 
aider à développer une compréhension 

plus approfondie de la façon d'accompagner les 
personnes âgées dans tous les aspects de leur 
parcours, qu'elles vivent à domicile ou en soins de 
longue durée. Il y a 8 sessions virtuelles 
hebdomadaires de 2 heures. Pour plus d'informations 
ou pour renseignements : Julie Turenne-Maynard 204-
771-5585 ou jtmaynard@cham.mb.ca 
 

RÉSERVEZ LA DATE!!! Lancement diocésain des 
Maisonnées de foi par Monseigneur LeGatt – 
Qu'est-ce qu'une Maisonnée de foi? Venez et voyez!  
Le mardi 4 octobre prochain, venez au Lancement 
officiel de cette nouvelle initiative diocésaine qui 
pourrait vraisemblablement transformer votre vie, celle 
de votre famille, de vos amis, de vos collègues et de 
votre paroisse. Si vous désirez comprendre et partager 
les Saintes Écritures d’une manière nouvelle, 
approfondir votre foi et faire l’expérience d’une 
fraternité, venez! Mgr LeGatt vous invite 
personnellement au Lancement des Maisonnées de foi, 
une célébration diocésaine qu’il présidera et où vous 
pourrez porter un regard neuf sur l’Évangile et sur votre 
foi! Soyez au rendez-vous, le mardi soir 4 octobre 
prochain en la fête de saint François d’Assise, à 19h30 
en la Cathédrale de Saint-Boniface. 
 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLE - Actionmarguerite St. 
Vital (450, chemin River), est à la recherche d’une 
bénévole qui serait intéressée d’aider avec nos activités 
‘’Spa’’. Que ça soit le massage des mains, le tressage 
des cheveux ou l’application du vernis à ongles, votre 
contribution serait la bienvenue. Ce bénévolat pourrait 
être un lundi soir ou pendant un après-midi. Si vous 
êtes intéressés, SVP envoyer un courriel à : 
service@actionmarguerite.ca. 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 17 et dimanche 18 septembre — 25e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 17 septembre –– 16h ––Paul-Auguste Hébert —  — Son frère Hilaire 

dimanche 18 septembre –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 18 septembre –– 11h –– Ronald Lemoine —  — Louis et Jeannine Saurette 

lundi 19 septembre –– (privé) –– (férie) — Intention personnelle — Une paroissienne 

mardi 20 septembre ––9h –– (Sts André Kim Tae-Gòn, prêtre, Paul Chòng Ha-Sang et leurs compagnons, martys) 

 –– Maurice Fréchette — — Dorothée Kubra 

mercredi 21 septembre — 11h — (St Matthieu, apôtre et évangéliste) –– Actionmarguerite 

jeudi 23 juin – 9h30 –– (Knights Villa) –– (férie) –– Intention personnelle — Une paroissienne 

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

vendredi 23 septembre ––9h –– (St Pio de Pietrelcina, prêtre) –– Aux intentions de son fils — Son père René Robidoux 

samedi 24 et dimanche 25 septembre — 26e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 24 septembre –– 16h –– Odile Pilon 14e anniversaire de décès —  — Ses enfants 

dimanche 25 septembre –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 25 septembre –– 11h –– Gilles LaFleur —  — Chevaliers de Colomb St-Eugène Conseil No 6948 
 

 

 

 
 

 

Offrandes – Merci 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

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. 
 
 

 

*RAPPEL* Prier ? Plus que jamais! - Un million d’enfants prient le chapelet - Année après année, cette activité du 
calendrier de l’Aide à l’Église en Détresse (AED-ACN) devient incontournable. Mardi le 18 octobre prochain, les enfants, 
mais aussi les familles, du monde entier sont appelés à prier pour la paix dans le monde en priant le chapelet. « Et pour 
cause ! », s’exclame Marie-Claude Lalonde, directrice nationale de ’AED Canada. « Les conflits se multiplient en autant de 
guerres dites traditionnelles ou bien encore par des actes de terrorisme », explique-t-elle. « Malgré les nombreux appels à 
la paix et au dialogue, rien ne semble y faire. Si on me pose la question : Faut-il prier ? Je réponds : Plus que jamais ! », 
indique Mme Lalonde. Pour les chrétiens de traditions catholiques, cette prière millénaire est une manière d’entrer dans 
l’espérance. « Beaucoup de citoyens, même croyants, vivent une certaine morosité avec les conflits, le terrorisme et les 
difficultés économiques qui sont de plus en plus présentes dans notre monde. Pour contrer ce sentiment, et surtout, parce 
que prier est un geste solidaire et de demande avec et pour les victimes de la guerre et du terrorisme, plus que jamais, il 
faut prier. » Aide à l’Église en Détresse Canada vous invite à faire partie d’un grand mouvement international de prière 
pour la paix le 18 octobre prochain. • En participant à la prière virtuelle qui aura lieu le mardi soir à 19h. S’inscrire à 
l’événement virtuel du mardi 18 octobre, 19h, avec ses enfants ou bien ses petits-enfants : 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-un-milliondenfants-prient-le-chapelet-362560567417?aff=ebdssbonlinesearch 

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

Quêtes dominicales  1 170.00 $ (17 env.) 140.00 $ (3 env.)  

Libre              30.00 $ 0.00 $  

    

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

Quêtes dominicales    690.00 $ (15 env.) 125.00 $ (5 env.)  

Libre              1.00 $                   17.00 $  

    


