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Vivre ensemble la joie de la naissance 
 

UN ENFANT QUI NOUS FAIT RENAÎTRE 
 

En nous ou autour de nous, il 
peut se trouver beaucoup de 
ténèbres. C’est au cœur de la 
nuit qu’arrivent jusqu’à nous 
la lumière, la paix et la joie 
que la naissance du Christ 
apporte à ceux et celles qui 
accueillent humblement la 

grâce de renaître comme enfants de Dieu. 
 

Le Prince-de-la-Paix 
 

C’est dans un contexte de «ténèbres» que le prophète 
Isaïe annonce une grande lumière qui se lève, ainsi que 
la joie et l’allégresse. car «un enfant nous est né». 
Comme chrétiennes et chrétiens, nous reconnaissons 
déjà dans cette prophétie la bonne nouvelle que Jésus, 
le Fils de Dieu, est né en notre humanité souvent 
déchirée et désemparée. Oui, nous osons croire que 
l’enfant dont nous célébrons la naissance en cette fête 
de Noël est pour nous aujourd’hui le Prince-de-la-Paix. 
Le Sauveur que Dieu donne au monde arrive incognito 
dans le silence de la nuit et dans la vulnérabilité d’un 
nouveau-né dont les parents sont eux-mêmes en 
situation précaire de déracinement. La naissance de cet 
enfant amène pourtant la troupe céleste à chanter cette 
acclamation encore si importante et valable pour nous 
maintenant : «Paix sur la terre». Cette heureuse 
nouvelle est adressée d’abord à de pauvres et simples 
bergers qui représentent en quelque sorte le peuple que 
Dieu se choisit pour bénéficier de son amour et le faire 
connaître. 
 

«Faire de nous son peuple» 
 

En effet, cette bonne nouvelle est communiquée et 
confiée à un peuple que Dieu aime et qu’il réunit. La 
naissance de Jésus est en germe dans la naissance de ce 
peuple appelé à devenir le témoin du salut offert par 
Dieu à tout le monde, rappelle la deuxième lecture. Ce 
peuple est invité à se laisser inspirer par la grâce de 
Dieu, par la justice et la piété, et à renoncer aux 
convoitises. Ce message de sobriété, de sagesse et de 
spiritualité demeure toujours pertinent et nous trace en 
quelque sorte un chemin de paix et de concorde. Depuis 
quelques mois, le pape François a invité l’Église que nous 
formons à vivre une expérience de réflexion et 

d’approfondissement de notre cheminement de foi et 
d’engagement. Avec la démarche synodale, le Saint-Père 
nous demande de retourner aux sources de ce que nous 
sommes comme peuple de Dieu qui est appelé à marcher 
ensemble. Le temps des fêtes représente une occasion 
privilégiée pour entretenir et faire grandir ces liens qui 
nous unissent comme familles et comme amis. Ces 
relations sont précieuses et elles nous constituent 
comme êtres humains.  
 

Le peuple de Dieu d’aujourd’hui est ainsi composé de nos 
familles et de nos groupes d’appartenance ou 
d’engagement. Notre rassemblement comme Église, en 
cette fête de Noël, est une manifestation de cette unité. 
Ce temps fort peut nous aider à maintenir tout au long 
de l’année ces liens humains et spirituels qui nous 
unissent et donnent sens à la vie; il nous invite 
également à ne pas oublier ceux et celles qui sont seuls. 
Oui, la fête de Noël nous donne l’occasion renouvelée de 
correspondre au projet de Dieu de nous rassembler en 
son Fils Jésus comme sa famille bien-aimée. 
 

La joie de la naissance 
 

Dans une famille, la naissance d’un enfant est source de 
nouveauté, de joie et d'espérance. La paix et l'unité que 
les textes bibliques évoquent aujourd’hui nous 
conduisent aussi à la joie. Noël est bien une fête de joie. 
Elle la nourrit en nous. Cette joie vient de l'espérance 
que nous apporte la venue du Christ en notre monde. En 
une époque souvent marquée par le désenchantement, 
le doute, l’angoisse, le cynisme et la désespérance, la foi 
au Fils de Dieu né parmi nous et pour nous nous rappelle 
la présence et la proximité de Dieu. Sa grandeur et sa 
puissance ne l’éloignent pas de nous; au contraire, par 
elles, il se fait proche et il nous aime. En son Fils Jésus, 
il est Dieu-avec-nous, l’Emmanuel. Cette joie qui nous 
vient de lui, nous pouvons la laisser illuminer et guider 
nos vies. Elle devient un témoignage dont notre monde 
a bien besoin. Elle constitue un choix dans notre 
quotidien. Elle n’émane pas de nous-mêmes, mais elle 
est un don que nous accueillons avec humilité et qui 
provient d’au-delà de nous-mêmes. Elle est la couleur 
rayonnante de la présence de Dieu en nos cœurs. Puisse 
cette fête de la Nativité du Christ Jésus nous donner de 
renaître ensemble à cette joie. 

 

Vie Liturgique No 458 pages 68 et 69 
 

 
 



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 31 décembre et 1er janvier 
 

1re lecture – du livre des Nombres (6, 22-27) 
 

2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates 
     (4, 4-7) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 16-21) 
 

LECTURES BIBLIQUES 7 et 8 janvier 
 

1re lecture – du livre du prophète Isaïe (60, 1-6) 
 

2e lecture – de la lettre aux Hébreux (3, 2-3a. 5-6) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
(2, 1-12) 

 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
JANVIER : Ordo 2023, p.155 
 

Pour les éducateurs - Prions pour que les éducateurs 
soient des témoins crédibles, en enseignant la fraternité 
plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement 
les jeunes les plus vulnérables. 
 

PRIONS POUR NOS MALADES : Rick Dalton, Marie-
Louise Deleau, Jeanne Fiola, Pauline Hébert, 
Monique 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.  
 
 
 

Horaire des célébrations pour le Jour de l’An : 
 

- - samedi 31 décembre :  
 16h à Saint-Eugène 
 

- dimanche 1er janvier :  
9h à Cœur-Immaculé-de-Marie (pas 9h30) 
11h à Saint-Eugène 

 

 

Veuillez conserver le bulletin de cette 
semaine; la prochaine publication aura 
lieu le 8 janvier.  
Bonne lecture. 
 



DONS À LA PAROISSE : N’oubliez pas que les 
dons que vous faites à la paroisse réduisent le 
montant que vous payez en impôt :  
 

- Pour un don de 200$, vous recevez 52$ en 
crédit d’impôt (25,8%) et le coût net est 148$.  
 

- Pour un don de 500$, vous recevez 191$ en 
crédit d’impôt (38,2%) et le coût net est 309$.  
 

- Pour un don de 1 000$, vous recevez 423$ en 
crédit d’impôt (42.3%) et le coût net est 577$. 
 

- Pour un don de 2 000$, vous recevez 887$ en 
crédit d’impôt (44.3%) et le coût net est 1,113$. 
 

Le don ne vous coûte donc pas très cher, et vous 
aidez la paroisse, le diocèse et des œuvres de 
l’Église. 
Pour les personnes qui aimeraient augmenter leur 
contribution à la paroisse, il est encore temps de 
le faire!  
Les dons reçus après 11h, le mardi 27 
décembre, seront comptés comme dons pour 
l’année 2023. 
 
 
 

Heures de bureau au temps des fêtes 
 

mardi 27 décembre – FERMÉ 
mercredi 28 décembre – FERMÉ 
jeudi 29 décembre – 8h30 à 14h30 
vendredi 30 décembre – 8h30 à midi 
 

mardi 3 janvier - FERMÉ 
 

Conseil pour les affaires économiques CAÉ 
- Nous avons deux membres qui finissent leur 
mandat au mois de décembre et un membre à 
la fin janvier. MERCI à Ephrem Dupont qui a fini 
son mandat de trois ans, nous remercions 
Denis Ritchot aussi qui va finir son mandat à la 
fin de décembre. Gros merci pour votre 
dévouement. Nous informons la communauté 
que la paroisse est à la recherche d’au moins 4 
personnes pour siéger au CAÉ. Les 
membres actuels sont : Roland Marion et Denis 

Ritchot.  
 

Si vous êtes intéressé(es)s et vous voulez vous 
joindre au CAÉ, contactez l’abbé Mudishi, 
pasteursteugene@shaw.ca ou  204-257-
0869 ou Roland Marion, co-président du CAÉ 
au rmarion3@mymts.net ou  au 204-256-
8827. 
 
 

Services liturgiques : Le calendrier des 
ministères liturgiques pour les mois de janvier au 
25 mars 2023 est maintenant disponible à la 
sortie de l’église. Ce calendrier a été envoyé à 
ceux qui le reçoivent par courriel. Si vous ne 
l’avez pas reçu s.v.p.  Noëlla au 204-256-0908. 

NOUS OFFRONS NOS CONDOLÉANCES ET 
L’ASSURANCE DE NOS PRIÈRES AUX 
MEMBRES DE LA FAMILLE BOURGEOIS – 

Michelle Bourgeois née Hébert 
est décédée le vendredi 16 
décembre. Michelle était l’épouse de 
Denis et la mère de Marc, Philippe 
et Danielle. Les funérailles vont 

avoir lieu ici à St-Eugène le vendredi 13 janvier 
2023 à 11h. 
 

 

*NOUVEAU* Réflexions pour les personnes 
séparées/divorcées à Noël — Le premier Noël, ou 
même le deuxième après une séparation et un divorce, 
peut être très difficile. Vous pouvez vous retrouver dans 
des situations difficiles, avec des membres de votre 
famille et des amis qui ne savent pas comment agir, ou 
quoi dire, à vous et peut-être à vos enfants. Vous pouvez 
également ressentir de fortes émotions et l'envie de vous 
apitoyer sur votre sort. Tout d'abord, reconnaissez vos 
émotions et donnez-vous la permission de les ressentir. 
Pendant le temps des Fêtes, trouvez des moments de 
calme et de solitude pour réfléchir et prier. 
Deuxièmement, fixez à l'avance un "rendez-vous de 
partage" avec un ami ou un parent qui comprend mieux 
votre situation, afin de pouvoir discuter de ce que vous 
vivez, partager vos sentiments et vous défouler. 
Troisièmement, soyez gentil et patient avec les 
personnes qui essaient de vous réconforter mais qui ne 
savent pas vraiment quoi dire. Cela peut être gênant 
pour vous, mais ils ont votre bien à cœur. 
Quatrièmement, prévoyez du temps pour vous occuper 
des choses que vous n'avez pas eu le temps de faire. 
Rangez une pièce, nettoyez une armoire, lisez enfin ce 
livre que vous avez remis à plus tard, ou allez faire du 
ski de fond avec des amis. Donnez-vous la permission 
de vous amuser. Enfin, mais c'est le plus important, 
concentrez-vous sur Jésus. Pensez à Lui comme un 
nouveau-né, prêt à commencer son voyage, et prêt à 
vous accompagner au début de cette nouvelle partie du 
voyage de votre vie. Permettez-lui de marcher avec vous 
et remerciez-le pour son amour. 
 

*NOUVEAU* Chorale œcuménique pour la 
célébration du 22 janvier à l’échelle de la ville — 
Début des répétitions le 8 janvier 2023 — Une chorale 
œcuménique est en cours de formation pour animer la 
musique de la prochaine célébration qui aura lieu le 
dimanche 22 janvier dans le cadre de la semaine 
annuelle de prière pour l'unité des chrétiens. Aucune 
audition n'est requise. Toute personne capable de 
chanter un air et souhaitant faire partie de la chorale est 
la bienvenue! Les répétitions auront lieu à l'église Saint 
John XXIII, 3390 Portage Avenue, Winnipeg, de 14h30 
à 16h30 le dimanche 8 janvier et le dimanche 15 
janvier. Une courte répétition finale aura lieu 
immédiatement avant le service œcuménique du 
dimanche 22 janvier 2023. Pour de plus amples 
renseignements, vous pouvez appeler Michele Barr au 
204-453-5016 ou la contacter par courriel : 
mbarr41@shaw.ca.  
. 



 

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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 24 et dimanche 25 décembre Nativité du Seigneur — A 

samedi 24 décembre –– 16h –– L’abbé Léonce Aubin —  — Stella Boily 

samedi 24 décembre –– 19h (CIM) –– Sylvio LaFlèche  —  — Martin et Jocelyne Hébert 

samedi 24 décembre –– 21h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène  

dimanche 25 décembre –– 11h — Noël et Cécile Marcotte —  — Ulysses et Claudette Lahaie 

lundi 26 décembre  –– (privé) –– (St Étienne, premier martyr) — Irène Bérard —  — Offrandes aux funérailles 
mardi 27 décembre ––9h –– (St Jean, apôtre et évangéliste) — Maurice Grégoire —  — Son épouse Éveline 

mercredi 28 décembre — 11h — (Les saints innocents, martyrs ) –– Actionmarguerite 

jeudi 29 décembre — 11h –– (5e jour dans l’octave de la Nativité) –– Actionmarguerite 

vendredi 30 décembre ––9h –– (La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph) 

 –– Rita Seidel —  — Offrandes aux funérailles 

samedi 31 et dimanche 1er janvier Sainte Marie, Mère de Dieu — A 

samedi 31 décembre –– 16h –– Richard Lemoine (4e anniversaire de décès) —  — Offrandes aux funérailles 

dimanche 1er janvier –– 9h (CIM) Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène  

dimanche 1er janvier –– 11h — Catherine Dupont —  — Doris Lemoine 

lundi 2 janvier  –– (privé) –– (Sts Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, évêques et docteurs de l’Église) 

 — Marcel Jacques —  — Offrandes aux funérailles 
mardi 3 janvier ––9h –– (férie) — Maurice Grégoire —  — Son épouse Éveline 

mercredi 4 janvier — 11h — (férie ) –– Actionmarguerite 

jeudi 5 janvier  — 11h –– (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 6 janvier ––9h –– (férie) –– Jean-Marie et Hélène Proulx —  — Leur fille Aline Giesbrecht 

samedi 7 et dimanche 8 janvier Épiphanie du Seigneur — A 

samedi 7 janvier –– 16h –– Richard Lemoine —  —Roland et Gabrielle Marion 

dimanche 1er janvier –– 9h (CIM) — Sylvio LaFlèche —  — Martin et Jocelyne Hébert 

dimanche 1er janvier –– 11h Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM 
 
 
 

 

JOYEUX NOËL à tous les paroissiens 
de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie! 

Que le Seigneur vous bénisse tout au long de la nouvelle année! 
 
 
 
 
 

 
 

C’est une belle tradition de chez nous que les parents bénissent leurs enfants le premier jour 
de l’année nouvelle. Le geste est noble, émouvant, inhabituel. Il revêt un caractère sacré. 
 

Voici une bénédiction suggérée pour les parents qui choisissent de bénir leurs enfants : 
 

BÉNÉDICTION PARENTALE DU JOUR DE L’AN : 
 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 
qu’il se penche vers toi! 
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 
qu’il t’apporte la paix. » (livre des Nombres 6, 24-26) 
Oui, que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen ! 


