
Paroisse Saint-Eugène / Chapellenie Cœur Immaculé de Marie 

1009, chemin St Mary’s, / 2321, chemin St Mary’s,  
Courriel - Saint-Eugène : psteugene@shaw.ca  

Cœur-Immaculé-de-Marie : ccim@live  
Courrier postal: a/s 1007, chemin St Mary’s, Winnipeg MB   R2M 3S5 

 
 

Heures de bureau : 8h30 à 15h du mardi au vendredi (fermé, le lundi)  
Téléphone : 204-257-0869 Télécopieur : 204-255-4004 

Site web et Facebook : www.paroissesteugene.ca       www.facebook.com/paroisse.steugene  
 
 

Le 19 juin 2022 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ – C Vol. 86 No 24 
 
 

À PARTIR DE PEU 
 

Jésus nourrit la foule qui le suit 
 

Nourrir les affamés fait partie de 
la mission de Jésus. Cette 
mission, il l’exerce encore pour 
les affamés d’aujourd`hui : les 
affamés du pain de la vérité, de 
l’amour, de la compassion, de la 
gratuité. Cette nourriture se fait 
rare de nos jours. Et pourtant, 
Jésus ne cesse d'offrir une 
nourriture abondante et d’une 
qualité exceptionnelle. Le pain 

qui apaise véritablement nos faims, c’est lui et son 
message. Il est le seul qui peut combler nos appétits 
les plus profonds. Dans la célébration de 
l’eucharistie, ce pain nous est donné d’une manière 
sacramentelle, mais bien réelle. En cette fête du 
Saint-Sacrement, nous avons l’occasion de 
redécouvrir ce mystère de la foi. 
 

Nourrir les affamés d'aujourd'hui 
 

Dans notre pastorale, nous faisons souvent une 
expérience qui est proche de celle des Apôtres lors 
de la multiplication des pains. Nous sommes si 
démunis devant les besoins et les attentes des gens 
qui ont faim. 
 

Nous avons l’impression d'être dans le désert et de 
ne pas disposer de la nourriture nécessaire. Nous ne 
savons plus trop quoi faire pour aider nos frères et 
sœurs, les évangéliser, susciter des communautés, 
et surtout nous sommes si peu nombreux. Ne 
sommes-nous pas alors tentés de renvoyer les gens 
ailleurs pour qu’ils trouvent de quoi manger? 
 

Pourtant, il nous revient de susciter des 
communautés et de faire tout ce qui est nécessaire 
pour les nourrir abondamment. Comme jadis en 
Galilée, Jésus tient à notre collaboration, à nos 
initiatives, à nos audaces. Il nous dit encore : 
«Donnez-leur vous-mêmes à manger.» C’est à nous 
de faire asseoir les gens par groupes de cinquante, 
c’est-à-dire de faire naître de petites communautés 
autour de la table du Seigneur. C'est à nous de 
distribuer généreusement le pain, ce pain par lequel 
Jésus se donne à nous, le pain eucharistique et le 
pain de la Parole. 

 

Laissés à nous-mêmes, nous avons si peu à 
donner aux gens qui ont des faims profondes et 
diverses. N’oublions pas que celui qui a multiplié 
les cinq pains et les deux poissons est toujours 
avec nous et qu’il peut encore décupler et 
transformer nos modestes talents et nos 
aptitudes. Avec le peu que nous avons, mais que 
nous acceptons de mettre à sa disposition, Jésus 
nourrira tous les affamés d'aujourd’hui. 
 

À la table du Seigneur, toutes et tous sont 
invités. En plus de nous rassembler, le Christ se 
donne lui-même à chacun et chacune de nous 
comme un pain nourrissant et un vin de fête. 
Bien des places sont vides cependant autour de 
sa table. Les absents, souvent des proches, nous 
les portons dans nos cœurs. Demandons à Dieu 
le Père, qui veut le bonheur de tous les humains, 
que notre foi, notre action de grâce et notre joie 
puissent rayonner et faire entendre cette 
invitation dans nos milieux : «Heureuses, 
heureux les invités au repas du Seigneur!» 
 

En cette fête du Saint-Sacrement du Corps et du 
Sang du Christ, nous prenons conscience que 
chaque célébration de l’eucharistie nous incorpore 
davantage au Christ, nous associe à sa mission et 
nous fait partager sa sollicitude pour tous les 
affamés de notre monde et de notre Église. En 
célébrant l’eucharistie, nous sommes au cœur du 
mystère de l’amour du Christ qui se donne et se 
rend proche de nous pour combler nos faims et 
nos soifs les plus profondes. Sa présence, nous la 
discernons dans la foi, en contemplant le 
sacrement de son corps et de son sang. 
 
 

(Vie Liturgique No 455 pages 51 et 52) 
 
 
 
 

 
 
 

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 25 et 26 juin  
 

1re lecture – du premier livre des Rois (19, 16b. 19-21)  
 

2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates 
(5, 1. 13-18) 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51-62) 
 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
JUIN : Ordo 2022, p.283  
 

Pour les familles – Prions pour les familles 
chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent 
vivre la gratuité de l’amour et la sainteté de leur 
vie quotidienne.  
 
 

Réflexions sur le mariage  
« Avant de critiquer quelqu’un, vous devriez marcher un 
mile dans leurs souliers. Comme ça, lorsque vous les 
critiquez, il y aura une distance d’un mile entre vous et 
vous aurez leurs souliers ! » (Traduction libre d’une 
citation de Jack Handey) Afin d’atténuer l’envie de 
critiquer votre époux ou épouse, il vous faudra peut-
être un peu de recul et de perspective, mais assurez-
vous de retourner vers l’un l’autre. 
 
 

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

Riel, Matthieu N., Stéphanie Nadeau, Lorraine 
Schaubroeck, Norbert Touchette, bébé Félix, 
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. 
 
 

NOUS PRÉSENTONS NOS CONDOLÉANCES À 
LA FAMILLE DE - Rita Seidel 
née Pépin, décédée le 8 juin à 
Actionmarguerite Saint-Boniface. 
Rita était la sœur d’Adèle Pépin. 

Les funérailles ont eu lieu le 18 juin, ici à St-
Eugène. 
 
 

NOUS PRÉSENTONS AUSSI NOS 
CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE Laurette 
deMoissac-Cherlet née Marchand, décédée le 
7 juin à Actionmarguerite Saint-Vital. Laurette 
était la mère de Danielle deMoissac de Cœur-
Immaculé-de-Marie. Les funérailles vont avoir 
lieu le 24 juin à 10h30 à St-Eugène. 

 

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. 
 

Article repris - Aimez-vous chanter et/ou jouer 
un instrument (guitare, piano)? Notre paroisse a 
besoin de vous et de vos talents pour animer le 
chant et la musique lors des messes dominicales 
(le samedi à la messe de 16h & le dimanche à la 
messe de 11h). Êtes-vous intéressé? Ou 
aimeriez-vous plus d’informations? Veuillez 
contacter Gabrielle : gmarion3@mymts.net ou 

204-256-8827. 



Félicitations 

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. 
 

ATTENTION! ATTENTION! 
 

*ARTICLE REPRIS* COVID-19 – Nouvelles 
restrictions en vigueur depuis le 15 mars 
2022 - Il n’y a aucune restriction sur la 
capacité. Aucune preuve de vaccination n’est 
requise, ou demandée. La distanciation n’est 
plus requise. Même si le port du masque 
n’est plus obligatoire, il est cependant 
fortement recommandé. 
< 
 

Le comité des affaires économiques de la 
paroisse St-Eugène est 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 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 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. 
 
 

Activités à venir :  
- mardi 21 juin à 18h30 (église) : Nous aurons 
une messe suivie de 30 minutes d’adoration 
eucharistique. Venez tous et toutes prier et adorer. 
Réunion du CAÉ St-Eugène après l’adoration. 
 

- jeudi 23 juin à 9h30 (à Knights Villa - 537, 
chemin St Anne’s) : Célébration eucharistique.  
 

- jeudi 23 juin à 18h30 (salle Joseph-
Robert) : Réunion du Conseil paroissial de 
pastorale (CPP).  
 

Victoria Deakin, paroissienne à Saint-Eugène, est 
missionnaire laïque avec Catholic Christian 
Outreach, un mouvement national dédié à 
l’évangélisation des étudiants universitaires, les invitant 
à une conversion de cœur profonde, enracinée dans 
une relation personnelle avec Jésus Christ. CCO 
Mission Campus est un organisme de bienfaisance 
enregistré (#13782 4363 RR0001). Victoria est 
responsable de prélever son salaire par des dons et 
vous invite donc à appuyer financièrement sa mission. 
Vous pouvez faire des dons en ligne 
www.cco.ca/victoria. Vous pouvez la contacter au 204-
233-0308 ou victoria.deakin@cco.ca. Merci 
beaucoup de votre générosité!  
Voir à l’arrière de l’église pour des formulaires de don 
et information. 
 

Pour toi, papa… 
 

Papa,  
dans mon enfance tu étais toujours mon héros.  
Dans mon adolescence,  
tu étais souvent mon adversaire. 
Dans ma vie d’adulte, tu fus mon complice. 
 

Mais ce que tu as toujours été  
au fil des années, c’est le père…  
attentionné, responsable, respectueux. 
 

Je ne l’ai pas toujours avoué   
mais au fond je l’ai toujours su. 
Et jamais, au grand jamais, 
j’aurais voulu un autre père que toi.. 
 

Aujourd’hui, 
Je peux te le dire avec un sanglot dans la voix. 
Je peux te le dire avec un sourire dans les yeux.  
Je peux te le dire avec la main tendue :  
Quel cadeau de la vie d’avoir eu un père comme toi. 
 
 

J’en remercie le ciel. 
 Bonne fête papa! Où que tu sois… 

 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h. 
 
 

 
 
 
 
 

 

à tous les finissants de St-Eugène et de Cœur-
Immaculé-de-Marie! Bonne chance et succès dans 
l’avenir! Bonnes vacances aux étudiants de tous les 
niveaux, ainsi qu’aux enseignants (es). BRAVO!  

 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 18 et dimanche19 juin – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ — C 

samedi 18 juin –– 16h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 19 juin –– 9h (C.I.M) –– Marguerite Mulaire —  — Sa fille Marie  

dimanche 19 juin –– 11h –– Jean Bothorel (1re anniversaire de décès) —  — Son épouse Jeanne  

lundi 20 juin –– (privé) –– (férie) — Irène Bérard —  — Offrandes aux funérailles 

mardi 21 juin –– 18h30 –– (St Louis de Gonzague, religieux) –– Paul-Auguste Hébert —  — Son frère Hilaire 

mercredi 22 juin — 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 23 juin – 9h30 –– (Knights Villa) –– (Nativité de St Jean Baptiste, patron spécial des canadiens français)   

–– Maurice Grégoire —  — Son épouse Éveline  

jeudi 23 juin — 11h –– (Nativité de St Jean Baptiste, patron spécial des canadiens français) –– Actionmarguerite 

vendredi 24 juin –– 10h30 — Funérailles de Laurette deMoissac-Cherlet  

samedi 25 et dimanche 26 juin — 13e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 25 juin –– 16h –– Paul-Auguste Hébert —  — Sr Marie Moquin 

dimanche 26 juin –– 9h (C.I.M) –– Raymond Paré —  — Gisèle Lapointe  
dimanche 26 juin –– 11h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM  

 
 

 
 

 
Offrandes – Merci 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

 
*RAPPEL* Ordination diocésaine – Au sacerdoce – Serge Buissé : le vendredi 8 juillet à 19h en la 
Cathédrale de Saint-Boniface. Tout le monde est invité à cet événement diocésain très spécial. Venez 
célébrer et soutenir notre nouveau prêtre ! 
Cette messe d’ordination sera diffusée en direct. On peut accéder à la liturgie via le canal YouTube de la 
paroisse Cathédrale : live.cstboniface.ca.  
 

 
 
 
 

 

2 et 3 juin Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales 1 225.00 $ (19 env.) 125.00 $ (4 env.)  

Libre              0.00 $ 0.00 $  

    


