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Le 20 novembre 2022 – Le Christ, Roi de l’univers – C Vol. 86  No 46
 

 

UN ROI POUR TOUT LE MONDE 
 

Jésus. tout roi qu’il est, est proche de 

nous et plein de miséricorde. Il utilise 

son pouvoir pour pardonner et 

accueillir. Il nous inspire et nous invite 

ainsi à participer à la construction du 

monde. 
 
 

La fête du jour 
 

La fête du Christ, Roi de l'univers, est inscrite au 

calendrier catholique depuis moins d'un siècle. 

Instaurée en 1925, cette fête fournit des pistes pour 

vivre notre foi dans les circonstances concrètes de 

notre époque. En effet, parler de royauté, c'est parler 

de gouvernement, de vie collective, d'alliance et de 

politique au sens noble du terme. Aujourd'hui, la 

parole de Dieu fait retentir un appel stimulant, une 

invitation à suivre Jésus sur les chemins du monde. 

Nous confirmons ainsi la présence continuelle de Dieu 

parmi nous, lui qui est toujours actif dans notre 

quotidien. 
 

Un roi si proche 
 

La fête du jour nous fait constater la différence entre 

les rois et les reines que nous connaissons et Jésus 

en tant que roi de l'univers. Peu importe le monde sur 

lequel ils règnent (rois ou reines de la finance, du 

sport, de la politique...), ils sont loin de nous et 

tiennent à garder leurs distances. Jésus, lui, est l’un 

de nous. Il est le Tout-Proche, le Très-Bas… C’est ce 

qui lui permet d'établir avec nous une relation à nulle 

autre pareille. 

En ce jour de fête, nous entendons les dernières 

paroles d’accueil et de miséricorde qui figurent dans 

l’Évangile selon saint Luc. Cet évangéliste nous a 

accompagnés tout au long de l’année liturgique qui se 

termine aujourd’hui. Il nous a décrit de manière 

touchante la miséricorde du Dieu sauveur manifestée 

en Jésus. Un dernier exemple d’une foule de gens 

touchés et reconstruits par le Christ vient aujourd’hui 

éclairer notre route. Et nous inspirer, à notre tour, des 

gestes d’accueil généreux. 
 

Un roi miséricordieux et accueillant 
 

En toute cohérence avec ce que nous avons proclamé 

au fil des semaines, nous contemplons aujourd’hui 

l’efficacité paradoxale de la faiblesse de Jésus. La 

moquerie des chefs et des soldats et les souffrances 

endurées sur la croix auraient pu paralyser toute 

initiative de sa part. Or, bien qu'il ne puisse bouger 

parce qu'on l’a immobilisé sur un instrument de 

torture, Jésus réussit à faire évoluer un homme 

enfoncé dans le mal. Il parvient même à le faire 

progresser jusqu'au seuil de la maison d'éternité.  

Jésus roi est venu nous offrir la réconciliation avec 

Dieu. Ses paroles dites en croix expriment son 

initiative décisive. Condamné à mort, il est en quelque 

sorte privé de sa dignité de citoyen et de membre du 

peuple de Dieu. Mais il agit paradoxalement comme 

un roi en pleine possession de ses moyens. Parce qu’il 

se laisse bafouer et dénigrer, il touche le cœur de 

celui qui ne savait faire que le mal et qui est crucifié 

à ses côtés. Jésus lui ouvre alors un chemin 

absolument nouveau. S'il en est ainsi pour un 

malfaiteur, combien plus pourra-t-il nous conduire 

vers des horizons étonnants? Et surtout nous 

accueillir avec la dignité qui nous revient, celle de 

baptisés, à la fois prêtres, prophètes... et rois. 
 

Pour l'avenir du monde 
 

Nous sommes rois avec le Christ pour changer le 

monde. Notre dignité de baptisés vient améliorer la 

vie humaine. Elle est la source de renseignement 

social de l’Église, qui se déploie notamment dans la 

vision écologique du pape François exprimée 

chaleureusement dans son encyclique Laudato si. 

Nous sommes convoqués à devenir spirituellement 

rois avec Jésus. À imiter sa largesse de vue et à porter 

attention, comme lui, aux exclus, aux éprouvés... Le 

dialogue du Christ en croix avec le malfaiteur repenti 

est un archétype de l’ouverture qui est nôtre en 

Église. Sommes-nous tolérants devant la diversité 

des situations rencontrées parmi les membres de nos 

communautés? Mieux encore : sommes-nous des 

artisans et artisanes de la diversité qui reflète les 

possibilités infinies de notre humanité? 
 

Vie Liturgique No 458, pages 12 et 13 
 
 

 
 
 

Le bulletin est disponible sur le site internet 

de la paroisse : paroissesteugene.ca.  

Bonne lecture. 
 

 

mailto:psteugene@shaw.ca
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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 26 et 27 novembre  
 

1re lecture – du livre du prophète Isaïe (2, 1-5) 
 

2e lecture – de la deuxième lettre de saint Paul apôtre  
aux Romains (13, 11-14a) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44) 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
NOVEMBRE : Ordo 2022, p.407 
 

Pour les enfants qui souffrent 
Prions pour que les enfants qui souffrent – ceux qui 
vivent dans la rue, les victimes des guerres, les orphelins 
– puissent avoir accès à l’éducation et retrouver 
l’affection d’une famille. 
 

PRIONS POUR NOS MALADES : Rick Dalton, 

Marie-Louise Deleau, Jeanne Fiola, Pauline 

Hébert, Monique et Marcel 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.  
 

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) 
 

 

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. 
 



Activités à venir :  
 
 

- dimanche 20 novembre à 16h (église) : 

messe du Christ, Roi de l’Univers pour les 

jeunes  
 

- jeudi 24 novembre à 9h30 (à Knights Villa 

537, chemin St Anne’s) : Célébration 

eucharistique. 

 
 
 

REMERCIEMENTS 

— Un grand merci à Gisèle Lapointe pour son 

dévouement et son remarquable travail comme 

présidente du comité de CAÉ de CIM pendant 

plusieurs années. 

— Merci à ceux et celles qui ont préparé le 

café-rencontre dimanche passé à CIM. 
 
 

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.  
 
 

Selon la tradition de l’Église catholique, 
le mois de novembre est le mois où 
nous faisons mémoire de nos défunts.  
 

Vous remarquerez, à l’entrée de 

l’église, un cartable appelé Nos défunts. Nous 
vous invitons à y inscrire les noms de vos chers 
disparus. 
 

Aussi, nous avons mis une pancarte avec les 

photos de tous les défunts de la paroisse 
depuis le 1er novembre 2021 au 31 octobre 
2022.  

Notre communauté paroissiale les portera dans 
la prière lors de nos liturgies du mois de 
novembre. 
 

Souvenons-nous de nos défunts… : 
Laurette deMoissac-Cherlet 

née Marchand, Maurice 
Grégoire, Anna Jolicoeur née 

Desrosiers, Marie Riel née Lambert et Rita 

Seidel née Pépin. 
 
 

La Campagne du Bon Pasteur - Semaine 4  
 

La quête spéciale pour la Campagne du Bon 

Pasteur 2022 a lieu aujourd’hui. Nous sommes 

très reconnaissants de vos dons en appui à la 

formation des séminaristes et des prêtres, ainsi 

que les efforts diocésains pour favoriser un éveil 

au sein de chacune de nos paroisses. Veuillez 

remettre votre don dans l’enveloppe de la 

campagne aujourd’hui ou lors de la quête d’une 

messe future. Vous pouvez également l’envoyer 

à l’Archidiocèse ou faire un don en ligne à 

donner.archsaintboniface.ca.  
 

Nous avons vraiment besoin de vos dons pour 

atteindre nos objectifs de campagne et nous 

serions heureux de recevoir votre don envers la 

Campagne du Bon Pasteur aujourd’hui ou dans 

les semaines à venir. Prière de songer à faire des 

dons mensuels. 
 

Veuillez continuer à prier pour tous les fidèles de 

l’Archidiocèse de Saint-Boniface. 
 
 

Ensemble, agissons pour Les gens et la planète 
avant tout ! 

Au Honduras, de nombreuses 
personnes sont criminalisées pour avoir 
osé défendre les droits de la personne 
ou d’environnement sur leur territoire. 
Tel est le cas de Sonia Pérez, 
correspondante de Radio Progreso, 
arrêtée alors qu’elle faisait un reportage 

sur la violente expulsion d’une communauté 
autochtone Lenca de leurs terres par un puissant 
homme d’affaires local.  
« Je n’ai rien fait que dire la vérité… mais je me sens 
maintenant impuissante, menacée et dénigrée pour le 
travail que j’ai fait. » ― Sonia Pérez 
Soyons solidaires avec Sonia et avec les protectrices 
et protecteurs des droits de la personne et de la Terre. 
Assurons-nous que le Canada adopte une loi sur la 
diligence raisonnable en signant la pétition : 
devp.org/agir. Ensemble, nous avons le pouvoir de 
changer les choses! Rejoignez le mouvement : 

devp.org/devenirmembre. 
 
 

*NOUVEAU* MAISONNÉES DE FOI – SESSION 
QUESTIONS-RÉPONSES – Un 7 
à 8 sur ZOOM pour répondre à 
vos questions ou entendre les 
témoignages de vos 
expériences Le jeudi soir 24 
novembre de 19 h à 20 h. 
Bienvenue à tous!  

Pour vous joindre, cliquez sur le lien ZOOM suivant : 
https://us06web.zoom.us/j/85105570641?pwd=bGR
qakUyZnhKR1FwSEgyVDg1Njg1QT09  
 Meeting ID: 851 0557 0641 Passcode: 653594 
 



 

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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 19 et dimanche 20 novembre Le Christ, Roi de l’Univers — C 

samedi 19 novembre –– 16h –– Maurice Fréchette —  — Son frère Richard Fréchette 

dimanche 20 novembre –– 9h (C.I.M) –– Alain Fillion —  — Robert Touchette et Annette Chaput  

dimanche 20 novembre –– 11h — Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM  

dimanche 20 novembre –– 16h (Messe des jeunes) — Irène Bérard —  — Offrandes aux funérailles  

lundi 21 novembre  –– (privé) –– (Présentation de la Vierge Marie) — Jean-Marie et Hélène Proulx —   

— Leur fille Aline Giesbrecht 

mardi 22 novembre ––9h –– (Ste Cécile, vierge et martyrs) — Maurice Cadieux (1er anniv. de décès) —   

 — Brunel et Carole Cadieux 

mercredi 23 novembre — 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 24 novembre — 9h30 –– (Knights Villa) –– (St André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs)  

 –– Parents défunts de la famille Beaulieu — — Noëlla Beaulieu 

jeudi 24 novembre — 11h –– (St André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs) –– Actionmarguerite 

vendredi 25 novembre ––9h –– (férie) –– Eva Moquin —  — Suzette Paré 

samedi 26 et dimanche 27 novembre Premier dimanche de l’Avent — A 

samedi 26 novembre –– 16h –– Maurice Fréchette —  — Tante Annette Robidoux 

dimanche 27 novembre –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 27 novembre –– 11h — Thuribe Perreault —  —Élise Touchette  
 

 

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. 
 

Dons à la paroisse : N’oublions pas de continuer à faire nos dons à la paroisse afin de lui permettre de 

maintenir ses services.  Si vous voulez faire un don à Saint-Eugène ou à Cœur-Immaculé-de-Marie, vous 

pouvez le faire par chèque en l’envoyant par la poste au : 1007 chemin St Mary’s – R2M 3S5 ou par débits 

pré autorisés. S’il vous plaît, envoyez votre demande par courriel à : psteugene@shaw.ca et Suzette va 

vous faire parvenir un formulaire à remplir, ou vous pouvez le faire par CanadaHelps en allant à notre site 

web et en cliquant un des liens suivants : Saint-Eugène ou Cœur-Immaculé-de-Marie.  
 
 

 
 

 

Offrandes – Merci 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Bazar à l'Accueil Colombien 200 rue Masson, le 26 novembre de 9h00 à 14h00. Un léger dîner sera servi de 
11h à13h. 

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

Quêtes dominicales  1 210.00 $ (18 env.) 320.00 $ (6 env.)  

Libre              45.00 $ 45.00 $  

    

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

Quêtes dominicales 1 375.00 $ (16 env.) 700.00 $ (7 env.)  

Libre            43.00 $                   0.00 $  

Telpay et E-transfer            100.00 $ (1 env.) 1 200.00 $(1 env.)  

https://www.canadahelps.org/fr/dn/9145
https://www.canadahelps.org/fr/dn/11219

