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PARDONNER. 
C'EST RESSEMBLER À DIEU 

 

Le Dieu qui pardonne 
 

Notre Dieu est avant tout 
celui qui se donne 
totalement et pardonne 
totalement. Même lorsqu'on 
le refuse, lorsqu’on le 
rejette, Dieu continue à 
nous aimer, car son amour 

est inconditionnel. Il ne nous aime pas à 
condition que nous soyons aimables; il nous 
aime parce qu’il est amour. Et quand nous 
revenons à lui, il manifeste son amour en nous 
pardonnant. Dans le livre de l’Exode, lorsqu'il 
rencontre Dieu sur la montagne, Moïse lui 
demande comment il s'appelle. Dieu ne répond 
pas en donnant un nom, mais en exprimant ce 
qu'il est au plus profond de lui-même : « Dieu 
tendre et miséricordieux, lent à la colère et 
plein d’amour et de vérité, qui [...] supporte 
faute, transgression et péché. » (Exode 34, 6-
7) Il reste fidèle à lui-même quand nous lui 
sommes infidèles. Oser prendre « les manières 
de Dieu », c’est oser pardonner. Du coup, c'est 
s'ouvrir à la vraie joie, celle que Dieu ressent 
dans le don qu'il fait de lui-même et le pardon 
qu’il nous offre toujours. 
 

En Jésus, Dieu nous a révélé son être, son 
mystère. 
 

Le Dieu qui nous demande de pardonner 
 

« Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux » : tel est l’appel exigeant de 
Jésus. Un être humain ne peut trouver son 
accomplissement qu’en Dieu : il est appelé à 
devenir image de Dieu. Cela exige un long 
cheminement et un important travail de l’Esprit 
dans nos cœurs. Nous sommes donc invités à 
ressembler à Dieu jusque dans cette capacité 
de pardonner. Cette exigence du pardon est si 
importante que Jésus l'a insérée dans la prière 
qu'il nous a laissée : « Pardonne-nous nos 

péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons 
aussi à tous ceux qui ont des torts envers 
nous.»(Luc 11,4) 
 

Le long chemin vers le pardon 
 

On peut dire que devant l’offense, trois 
réactions s'offrent a nous : l'oubli, la rancune 
ou le pardon. L’oubli est souvent impossible : 
une blessure profonde laisse une cicatrice dans 
le cœur et la mémoire. S’installer dans la 
rancune est malsain, car elle est destructrice : 
un cancer qui ronge l'âme. Reste donc le 
pardon. C’est le choix que Jésus nous invite à 
faire, non par intérêt mais par désir de 
ressembler à Dieu. 
 

Parfois — souvent peut-être —, le pardon peut 
nous apparaître impossible, au-dessus de nos 
forces. Mais comme le dit Jésus : « Pour les 
hommes c’est impossible, mais pas pour Dieu; 
car tout est possible à Dieu. » (Marc 10, 27) Au 
moment de communier, osons présenter au 
Seigneur nos « pardons impossibles »; 
demandons-lui de nous toucher, de nous guérir 
de toute rancune et de nous ouvrir à la joie du 
pardon. 

Vie Liturgique No 453 pages 55 et 56 
 

 
< 

 
 

« La règle d’or » : aimer même ses ennemis 
Le geste de miséricorde de 
David envers Saül qui le 
traque provoque le repentir 
de ce dernier. L’extrait du 
psaume est voué à célébrer 
l’amour, la tendresse et la 
pitié de Dieu envers le 

pécheur : il prépare admirablement le discours de 
Jésus sur l’amour des « ennemis ». 
 

Extrait du site http//croire.la-croix.com 
 
 
 
 

 

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. 

 

LECTURES BIBLIQUES du 26 et 27 février 
 

1re lecture – du livre de Ben Sira le Sage (27, 4-7) 
 

2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (15, 54-58) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 39-45) 
 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
FÉVRIER : Ordo 2022, p.177  
 

Pour les femmes religieuses et consacrées - Prions 
pour que les religieuses et les consacrées en les 
remerciant pour leur mission et leur courage, afin 
qu’elles continuent de trouver de nouvelles réponses 
aux défis de notre temps. 
 

Réflexions sur le mariage — Sainte Jane Frances de 
Chantal était épouse et mère et est devenue veuve à 
l’âge de 28 ans. Priez aujourd’hui pour ceux et celles qui 
ont perdu un époux/épouse et cherchez des moyens 
concrets de leur fournir un soutien. 
 

PRIONS POUR NOS MALADES :  
 

Rick Dalton, Marie-Louise Deleau, Jeanne 
Fiola, Maurice Fréchette, Maurice Grégoire, 
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. 
< 
 

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 au 204-257-0869 et lui 
donner votre information. 
 
 

S’il vous plaît, n’oubliez pas vos 
enveloppes de quête pour l’année 
2022 qui sont à l’arrière de l’église. 

Si nous vous avons oublié ou vous n’avez pas 
d’enveloppes pour 2022, veuillez communiquer avec 
Suzette  204-257-0869.  
 
 

SACRISTIE - Nous avons besoin d'un 
sacristain ou d’une sacristine pour notre 
paroisse. Si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, 
veuillez contacter Pierrette au 204 257 6303. 
 
 

 

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.  
 

Réflexion d’intendance — « Au contraire, aimez vos 
ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en 
retour… » (Luc 6, 35) 
 

C’est plus facile à dire qu’à faire, n’est-ce pas? Mais, si 
nous voulons imiter le Christ, la plupart d’entre nous 
doivent pratiquer la miséricorde et la compassion plus 
fréquemment. Commencez par les petits ennuis que 
nous vivons au quotidien, la parole méchante ou le 
regard rempli de haine que nous recevons. Au lieu de 
planifier votre revanche contre cette personne, essayez 
de réciter une courte prière pour cette personne. Cela ne 
change pas nos ennemis lorsque nous prions pour eux, 
mais cela nous change. La miséricorde et la compassion 
nous garderont sur le chemin de la sainteté. 



ATTENTION! ATTENTION! 
 

COVID-19 – Nouvelles restrictions en vigueur le 
15 février — De nouvelles restrictions sont désormais 
en vigueur. À l’intérieur, toute personne doit 
porter un masque, sauf les enfants qui ont 
moins de 5 ans. Tenus à l’intérieur, les services 
religieux sont maintenant limités à 50% de la 
capacité ou à 50 personnes, si ce nombre est 
inférieur. La récolte des contacts à St-
Eugène et à Cœur-Immaculé-de-Marie 
n’est plus requise jusqu’à nouvel ordre.  
La distanciation sociale de 2 mètres d’autrui 
demeure fortement recommandée.  
La désinfection des mains à l’entrée, ainsi que 
la désinfection des bancs d’église, etc. sont 
fortement recommandées. 
 

À Cœur-Immaculé de Marie, les services 
religieux sont limités à 25 personnes. 
 

Attention! Attention!  
 

Depuis le mardi 25 janvier, notre secrétaire, 
Suzette, travaille de la maison. Elle continue à 
préparer le bulletin chaque semaine et à 
vérifier les courriels chaque jour. Vous pouvez 
la contacter en lui faisant parvenir votre 
courriel à psteugene@shaw.ca ou en lui 
téléphonant au 204-257-8107.  
 

Veillez noter que les informations, les 
messages ou les communiqués doivent 
passer par le curé de la paroisse avant 
toute divulgation.  
Alors, les annonces pour le bulletin 
doivent être soumises à l’abbé Mudishi par 
courriel (pasteursteugene@shaw.ca) au 
plus tard le mercredi à 13 heures.  
 

S’il vous plaît, si vous désirez avoir un rendez 
vous avec l’abbé, vous pouvez le joindre soit 
en téléphonant au 204-257-8107 ou par 
courriel. Merci de votre compréhension! 
 
 

 *NOUVEAU* Mini-Retraite « Découverte » via Zoom, 
avec Talitha Lemoine – Carême 2022 

Pour tous les catéchètes 
paroissiaux et scolaires, 
animatrices et animateurs 
de la Liturgie de la Parole 
avec enfants, mamans 
catéchètes à la maison et 
accompagnateurs des 

catéchèses pour les parents. 
Objectif principal : « Être renouvelé dans notre foi pour 
pouvoir mieux nous engager et nous laisser mener par 
l’Esprit Saint dans notre ministère de catéchète. » Les 
rencontres auront lieu de 13h00 à 14h00, les samedis 5, 
12, 19 et 26 mars et les samedis 2 et 9 avril 2022.  
Infos : Diane Bélanger au 204-594-0272 ou 
dbelanger@archsaintboniface.ca. 
 

Activités à venir :  
 

- jeudi 24 février à 9h30 (à Knights Villa - 
537, chemin St Anne’s) : Célébration 
eucharistique. 
 

- mercredi 2 mars à 19h00 - Commençons 
notre Carême en participant à la messe de 
Mercredi des Cendres  

 
*RAPPEL* « Nourriture pour mon âme » – Atelier 
diocésain de ressourcement spirituel :  
La Transfiguration, Partage évangélique », le mardi 
8 mars à 19h. Chaque Atelier mensuel via Zoom, inclut 
une prière à l’Esprit Saint, la proclamation de l’Évangile 
du dimanche suivant, un partage de la Parole en petits 
groupes et un temps de prière Pour plus d’infos et 
pour t’inscrire, communique avec Diane Bélanger à : 
dbelanger@archsaintboniface.ca  ou au 204-594-0272. 
 

La Fondation Catholique du Manitoba vous invite au 
Gala Caritas Virtuel 21 avril 2022 
Participez au banquet Caritas via YouTube dans le 
confort de votre maison.  Repas livré à domicile. 
Divertissement musical 16h15 Programme 18h30 
Récipiendaire du Prix Caritas : Sara Riel Inc.  
Récipiendaire du prix service : Sharon Blady 
Pour plus d’information vous pouvez téléphoner au : 
204-233-4268 ou visitez www.catholicfoundation.mb.ca 
 
 

*RAPPEL* Pour une Église synodale : communion, 
participation et mission - Comme 
vous l’avez certainement entendu, le 
Pape François demande à l’Église de 
prendre le temps de réfléchir à 
comment nous vivons la synodalité. 
L’idée de ce synode est de vivre une 

expérience commune d’écoute mutuelle et de partage 
courageux. Avec l’Esprit-Saint et les gens qui nous 
entourent, nous sommes appelés à prendre un temps 
pour dialoguer. Chaque diocèse va soumettre une 
synthèse des conversations qui ont eu lieu, pour nourrir 
les conversations qui auront lieu en octobre 2023 lors du 
prochain Synode des évêques 
 
 

 

*RAPPEL* Visitez le site 
Web amélioré des Sœurs 
de Notre-Dame des 
Missions ! 
La province canadienne des 
Sœurs de Notre-Dame des 
Missions (RNDM) a 

récemment remanié son site Web à l'adresse 
https://rndmcanada.org/ Apprenez-en davantage sur 
l'histoire des sœurs, leur mission et leur travail dans les 
domaines de l'éducation et de la réconciliation avec les 
Canadiens autochtones. Vous y trouverez également 
des réflexions sur l'éco-théologie et l'environnement. 
Apprenez-en davantage sur l'histoire de la province 
canadienne du RNDM, qui sera bientôt publiée dans le 
livre de Rosa Bruno-Jofré intitulé The Sisters of Our Lady 
of the Missions : From UIltramontane Origins to a New 
Cosmology . 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 19 et dimanche 20 février –– 7e dimanche du temps ordinaire –– C 

samedi 19 février –– 16h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM  

dimanche 20 février –– 9h (C.I.M) –– Louis Gratton —  — Gisèle Lapointe  

dimanche 20 février –– 11h –– Jean-Baptiste Grégoire —  — La famille Grégoire 

lundi 21 février –– (privé) –– (férie ) – Gérard et Irène Comeau —  — Leur fille Yolande 

mardi 22 février –– 9h — (Chaire de Saint Pierre, apôtre) –– Aline Joubert 18e anniversaire de décès —   

—  Roland et Gabrielle 

mercredi 23 février –– 11h — (St Polycarpe, évêque et martyr) –– Actionmarguerite 

jeudi 24 février  – 9h30 –– (Knights Villa) –– (férie) –– Aux intentions des âmes du purgatoire — Noëlla Beaulieu 

jeudi 24 février –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 25 février –– 9h –– (férie) –– Jules et Anna Perreault —  –– Rita Gauthier 

samedi 26 et dimanche 27 février –– 8e dimanche du temps ordinaire –– C 

samedi 26 février –– 16h –– Raymond Paré —  — Aline Giesbrecht 

dimanche 27 février –– 9h (C.I.M) –– Monika Stanson —  — Robert Touchette et Annette Chaput 

dimanche 27 février –– 11h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM  
 

 
 
Offrandes – Merci 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*RAPPEL* Journée mondiale de la jeunesse 2023 
Nous invitons les jeunes (18+ d'ici août 2023) qui sont intéressés à participer à la Journée mondiale 
de la jeunesse 2023 à remplir notre formulaire de déclaration d'intérêt!  
Les questions et les demandes de renseignements supplémentaires peuvent être adressées à 
vos représentants diocésains : Yssa Licsi Coordonnatrice du ministère des jeunes et des jeunes 
adultes de l'archidiocèse de Saint-Boniface 204-594-0271 ylicsi@archsaintboniface.ca. Cela 

aidera le bureau de la jeunesse et des jeunes adultes de l'archidiocèse de Saint-Boniface et de Winnipeg à planifier l'envoi 
de délégués à Lisbonne, au Portugal!  
Qu'est-ce que la Journée mondiale de la jeunesse? Initiée par le Pape Saint Jean Paul II, la Journée Mondiale de la 
Jeunesse (JMJ) est une célébration et un rassemblement de jeunes qui a lieu tous les trois ans dans un pays différent. 
Avec le Pape, de nombreux jeunes catholiques du monde entier font l'expérience du Christ, de l'universalité de l'Église et 
approfondissent leur foi. 
 

*NOUVEAU* Projet-Partage Mond’Ami — Le Carême approche à grands pas, quel moment favorable pour inviter nos 
jeunes à l’entraide, à la solidarité et au partage! Mond’Ami (Enfance missionnaire pontificale) met à votre disposition 
plusieurs ressources sur son site Internet. De semaine en semaine, aidons les enfants du St. Joseph’s Charity Institute, en 
Inde. Semaine 1 : Les tentations; Semaine 2 : La transfiguration; Semaine 3 : Je suis... l’amour; Semaine 4 : Je suis... le 
pardon; Semaine 5 : Je suis… la justice et la miséricorde 
Pour voir toute l’activité : https://mondami.ca/ressources/ Plusieurs autres ressources sont disponibles en ligne et par 
commande, comme le dizainier missionnaire et le Chemin de croix. https://mondami.ca/materiel-mondami/  
https://mondami.ca/wp-content/uploads/2022/01/Chemin-de-croix-web.pdf 
De plus, le dernier numéro du Cahier Mond’Ami vient d’être publié, et est maintenant.  
Si vous avez des questions ou des besoins en animation, n’hésitez pas à contacter Mme Ginette Côté, coordonnatrice de 
Mond’Ami au coordonnatrice.opem@opmcanada.ca ou par téléphone au 1-514-844-1929 ou sans frais au 1-866-844-
1929. Bon Carême! 

5 et 6 février Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 Quêtes dominicales  895.00 $ (14 env.) 315.00 $ (5 env.)  

 Libre           00.00 $  0.00 $  

    

12 et 13 février Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 Quêtes dominicales 

Telpay 

 1 310.00 $ (14 env.) 

  100.00 $ (1 env.) 
145.00 $ (4 env.) 

 

    


