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Le 2 octobre 2022 – 27e dimanche du temps ordinaire – C Vol. 86 No 39 
 

RAVIVER NOTRE FOI 
 

Au baptême, nous avons reçu de 

Dieu le don de la foi. L'Esprit de 

force, d’amour et de sagesse nous 

permet de traverser les épreuves et 

d’accomplir notre mission dans 

l’espérance. Avec juste un peu de 

foi, nous pouvons réaliser avec lui 

des choses surprenantes. 
 

Ce qu'est la foi 
 

La foi est un don de Dieu, une grâce immense que 

nous recevons au baptême. Elle n’est ni faiblesse 

d’esprit, ni crédulité, ni confiance aveugle. C’est 

l’Esprit de force, d’amour et de sagesse qui nous 

permet de vivre et de tenir bon dans les épreuves. 

Dans les moments les plus douloureux, nous ne 

rebondissons pas nécessairement tout de suite : nous 

pouvons pleurer, appeler au secours, nous lamenter, 

faire monter vers Dieu notre colère ou notre révolte. 

Ce dernier peut se faire silencieux, sembler sourd à 

nos prières, mais il demeure à nos côtés. Nous 

voudrions bien qu’il accède concrètement à nos 

demandes, mais il n'opère pas de façon magique. 

Pour traverser ce que nous avons à vivre, nous ne 

pouvons que nous appuyer sur lui, compter sur son 

amour et son soutien. Comme Habacuc et Job qui lui 

ont fait confiance. Comme Jésus qui s’est remis dans 

les bras de son Père, a affronté la mort pour accéder 

à la résurrection. 
 

Notre part à l'œuvre de Dieu 
 

Le Seigneur nous donne part à son œuvre d’amour. 

Révéler cet amour dans nos milieux, vivre selon 

l’Évangile, l'annoncer, le transmettre, c'est notre 

mission de croyants et de croyantes. Cet engagement 

peut nous sembler bien difficile dans un entourage 

souvent réfractaire. Comment, en effet, parler de 

Dieu avec des collègues, des amis ou des membres 

de notre famille quand ces personnes font preuve 

d’indifférence ou même de mépris pour tout ce qui a 
trait à la religion? 

De plus, il peut sembler utopique de croire que les 

luttes de pouvoir et les guerres dans le monde 

cesseront un jour et que nous pourrons parler de liens 

véritables entre les peuples. Mais nous croyons que le 

Seigneur tiendra sa promesse de bonheur et de paix. 

Il ne nous demande rien au-dessus de nos forces, 

seulement d'entrer humblement dans son projet 

d’amour et de croire en lui, de nous en remettre à lui. 

Le responsable du Royaume d’amour n'est pas limité 

par nos incapacités, nos peurs ou nos doutes. Mais 

juste un peu de foi permet de réaliser des choses 

apparemment impossibles, même si sa puissance ne 

nous appartient pas. Avec nos efforts de bonté, de 

générosité, d’ouverture et de service aux autres, le 

Seigneur fait des choses extraordinaires dans 

l’ordinaire de nos vies. Il accomplit son dessein. 
 

Raviver notre foi 
 

L’Esprit rend possible ce qui nous semble impossible. 

Pourquoi alors ne pas nous ouvrir à lui et nous 

appuyer sur sa force et sa présence vivante plutôt que 

sur nos propres moyens? Devant la maladie et la 

mort, face aux catastrophes écologiques, en présence 

des horreurs du monde que sont les guerres qui 

déciment des populations entières, nous nous 

sentons si impuissants. D’où l’importance de ranimer 

la foi, petite graine semée par le Seigneur et qu’il peut 

affermir, faire germer et fortifier. « Ravive le don 

gratuit de Dieu, ce don qui est en toi », dit saint Paul 

à chacun et chacune de nous dans la deuxième 

lecture. Comment y arriver? Échangeons avec 

d'autres personnes qui partagent notre foi. 

Participons à des sessions sur l’un ou l’autre aspect 

de la tradition chrétienne. Centrons-nous sur celui qui 

en est la source même, c’est-a-dire Jésus. Privilégions 

une relation d'amitié avec lui, par la prière et la 

méditation de sa parole. Demandons-lui le courage de 

faire le saut dans la confiance au Dieu-Amour. Il nous 

le donnera. Il ne fera pas les choses à notre place, 

mais il nous insufflera le dynamisme et l’audace 

nécessaires pour tenir bon, envisager l'avenir sans 

crainte et demeurer porteurs et porteuses 

d’espérance et de joie.  
 

(Vie Liturgique No 457 pages 20 et 21) 
 
 

 
 

 
 

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 1er et 2 octobre  
 

1re lecture – du livre du deuxième livre des Rois (5, 14-17)  
 

2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée  
                                              (2, 8-13) 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11-19) 
 

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. 
 

 

Remerciements : Nos sincères excuses à 

Alexandre Deakin, le joueur des batteries du 
groupe jeunesse pour l’animation des messes, 
pour l’erreur survenue. Merci pour tes belles 

prestations qui étaient très appréciées et qui 
nous manquent déjà. 
 
 
 
 



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.  
 
 
 

Activités à venir : 

- jeudi 6 octobre à 18h30 (salle Joseph-

Robert) : Réunion du Conseil paroissial de 

pastorale (CPP).  
 

- mardi 11 octobre à 18h30 (église) : Nous 

aurons une messe suivie de 30 minutes 

d’adoration eucharistique. Venez tous et toutes 

prier et adorer. 
 

 

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) 

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. 
 
 

NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 

« S'engager de manière exclusive et définitive 

envers une autre personne comporte toujours un 

risque et un pari audacieux. » - Pape François. La 

grâce de Dieu nous donne la force de nous 

engager pour toute la vie. 

MISE À JOUR* — 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. 
VEUILLEZ NOTER : Pour ceux et celles qui ne peuvent 
pas assister en personne, nous vous invitons à participer 
via YouTube au lien suivant : live.cstboniface.ca. 
 
 

*Article repris* Prévoyez-vous vous marier en 2022-
2023? Félicitations! Saviez-
vous que l’une des premières 
étapes recommandées dans la 
planification de vos noces est de 
prévoir une rencontre avec votre 

curé ou animateur/trice de la vie paroissiale? Svp 
prendre ce rendez-vous au moins six mois avant la date 
que vous anticipez pour votre mariage. Ce sera un plaisir 
de vous accompagner, votre fiancé.e et vous-même, 
dans les préparatifs pour cette belle célébration! Merci 
d’attendre cette première rencontre avant de fixer la date 
définitive de la cérémonie. À la suite de la rencontre, 
assurez-vous de vous inscrire aux 2 étapes du 
processus de préparation au mariage : 1 – Cours de 
préparation au mariage (diverses options) 2 – Atelier de 
sensibilisation à la fécondité (sessions en novembre 
2022 & mai 2023) Pour plus d’infos sur la préparation au 
mariage, consultez le site web de l’Archidiocèse de 
Saint-Boniface (www.archsaintboniface.ca) dans la 
section « Mariage, famille et vie – Préparation au 
mariage» 
 

*RAPPEL* - 'BETTER TOGETHER' - SESSIONS DE 
PRÉPARATION AU MARIAGE (OFFERT EN 
ANGLAIS) Les mardis de 19h à 21h cet automne (6 
soirées : du 8 novembre au 13 décembre 2022)  
Vous rêvez du jour de votre mariage, de votre lune de 
miel et de vieillir ensemble. Mais qu'en est-il du reste de 
votre vie ensemble? La série ‘Better Together’ vous 
fournit les outils dont vous avez besoin pour construire 
un mariage durable, heureux et rempli de foi. Ce 
programme est soutenu par le Service mariage, famille 
et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface. Les sessions 
se dérouleront en ligne via TEAMS - avec la possibilité 
d’un rendez-vous en personne (en fonction des 
protocoles de la COVID). Date limite d'inscription : le 1er 
novembre. Pour plus d'infos, veuillez consulter :  
www.bit.ly/BTFall22. Pour vous inscrire, veuillez 
contacter Shawnda : shawnda@mmoc.ca. . 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 1er et dimanche 2 octobre 27e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 1 octobre –– 16h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM 

dimanche 2 octobre –– 9h (C.I.M) –– Rendre grâce pour la naissance d’Isabelle – Grand-maman Gisèle Lapointe 

dimanche 2 octobre –– 11h –– Philibert Marion (5e anniversaire de décès) —  — Roland et Gabrielle Marion 

lundi 3 octobre –– (privé) –– (férie) — Irène Bérard — — Offrandes aux funérailles 

mardi 4 octobre ––9h –– (St François d’Assise) –– Maurice Fréchette — — Yvonne McKay 

mercredi 5 octobre — 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 6 octobre — 11h –– (Sts Michel, Gabriel et Raphaël, archanges) –– Actionmarguerite 

vendredi 7 octobre ––9h –– (Notre-Dame du Rosaire) –– Marilyn Marion — Roland et Gabrielle Marion 

samedi 8 et dimanche 9 octobre 28e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 8 octobre –– 16h –– Gilbert Clément —  — Raymond Clément et Colette Legal 

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

dimanche 9 octobre –– 11h –– Ronald Lemoine —  — Louis et Jeannine Saurette 
 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

*RAPPEL* Apprenez avec nous ! Le programme de formation des disciples de l’École 
catholique d’évangélisation est à nouveau disponible! Nous sommes ravis d'offrir à nouveau 
notre programme de formation de disciples ! De nombreux animateurs compétents et passionnés 
organisent divers cours et ateliers pour nos étudiants, et nos portes sont ouvertes au public pour 
assister à certaines de ces sessions. Si vous cherchez un moyen d'approfondir votre connaissance 

de la foi sans vous engager dans un programme complet et intense, ce programme est fait pour vous ! Certains cours sont 
des sessions consécutives d'une journée allant de 4 à 20 jours, d'autres ont lieu toutes les semaines ou toutes les deux 
semaines, l'après-midi ou le soir. Aucun de ces cours ne sera diffusé en streaming - il s'agit d'un apprentissage en personne, 
qui se déroulera au CSE de Saint-Malo. Pour en savoir plus sur les cours disponibles, leurs dates, et pour vous inscrire, 
visitez www.catholicway.net/learn-with-us. 
 

17 et 18 septembre  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales   720.00 $ (14 env.) 120.00 $ (4 env.)  

Libre              56.00 $ 40.00 $  

    

24 et 25 septembre  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales 

Tel pay 

   620.00 $ (12 env.) 

         100.00 $ (1 env.) 
60.00 $ (5 env.) 

 

Libre              16.00 $                     0.00 $  

Besoins de l’Église du Canada    265.00 $ (11 env.) 55.00 $ (2 env.)  

Libre            60.00 $                     0.00 $  

    

Dépôts automatiques septembre   1 845.00 $ (20 env.) 690.00 $ (6 env.)  


