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LAZARE ET L'HOMME SANS NOM 
 

L’accumulation de richesses risque de 

nous renfermer sur nous-mêmes. 

Saurons-nous ouvrir les yeux et voir la 

détresse des autres?  

Les mises en garde contre l'argent et 

les richesses sont fréquentes dans les 

Écritures, surtout dans le Nouveau 

Testament. Y aurait-il incompatibilité entre la foi et le 

fait de réussir dans la vie? Ce serait sans doute 

fausser le sens de la lecture évangélique de ce 

dimanche. Il faut plutôt y voir un avertissement 

contre l’aveuglement que peuvent causer les 

richesses et donc une invitation à ne jamais perdre de 

vue les gens autour de nous. 
 

La richesse rend aveugle 
 

La parabole de la lecture évangélique en ce dimanche 

met en scène deux personnages : l’un est pauvre et 

a un nom, Lazare (qui signifie « Dieu aide »),et l’autre 

est riche, mais anonyme. Ce dernier ne voit pas 

Lazare gisant près de sa table. Une scène semblable 

apparaît dans la première lecture : « Couchés sur des 

lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les 

agneaux du troupeau […], mais ils ne se tourmentent 

guère du désastre d'Israël. » De prime abord. le riche 

de la parabole et ceux du texte d’Amos ne font rien 

de mal en soi. Ils ne se moquent pas des pauvres ni 

ne leur font violence. Mais ils ne les voient pas. C’est 

à l'image du monde actuel où les plus fortunés et les 

démunis vivent, pour ainsi dire, dans des mondes 

séparés. Les nantis s’entourent de luxe, vivent dans 

des tours d’ivoire, conduisent des voitures 

prestigieuses. Leur style de vie creuse un fossé entre 

eux et les autres. En général, ils se regroupent dans 

les quartiers huppés. 
 

La richesse en soi est-elle mauvaise? Pas du tout. 

Mais elle risque de nous isoler et de nous rendre 

aveugles. Cela dit, il est toujours possible de guérir 

de cette forme de cécité et de se faire proche des 

autres, comme l’exprime le psaume à sa façon : 
«Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob [...]. Il fait 

justice aux opprimés; aux affamés, il donne le pain.» 

(Psaume 145. 5.7) Autrement dit : on peut éviter le 

piège inhérent à la richesse et devenir généreux et 

compatissant. Saint Paul adresse d’ailleurs ce conseil 

aux riches : « Qu'ils fassent du bien et deviennent 

riches du bien qu'ils font. » (1 Timothée 6.18) 

La parabole de Lazare et du riche s'adresse à chacun 

et chacune de nous. Car il y a certes la richesse sur 

le plan financier, mais aussi celle de la science, du 

savoir, du talent... Enfermé dans mes tracas et mon 

monde à moi, est-ce que je vois encore les autres qui 

pourraient avoir besoin de moi, de mes talents, de 

mon savoir-faire? Quand la bonne fortune empêche 

l’amour et la solidarité, nous nous enfermons dans un 

enfer. 
 

Nous savons bien que nous ne pouvons voir Dieu. 

Mais, en fait, il vient à nous par les autres, par la Loi 

et les prophètes et par le témoignage des Apôtres qui 

se transmet encore aujourd’hui. Et réciproquement, 

Dieu vient aux autres par nous. Quand le juste ouvre 

les yeux et prend soin des pauvres, c’est finalement 

le Seigneur qui, par l’intermédiaire d’humains, est à 

l'œuvre. « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous 

l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est 

à moi que vous l’avez fait. » (Matthieu 25,40) 
 

Ouvrir son cœur 
 

Ce dimanche est la Journée mondiale des migrants 

et des réfugiés. Nous nous trouvons dans une 

situation paradoxale : nous sommes globalement 

riches, mais avons besoin d’une main-d’œuvre 

étrangère, car collectivement, nous avons tant 

restreint les naissances que nous sommes 

maintenant en déficit générationnel. 
 

Loin de s'arrêter, le flux des migrants et des 

réfugiés ira s’accroissant. Réfugiés politiques, bien 

sûr, à cause des guerres et des conflits régionaux, 

des persécutions religieuses ou d’autres natures. 

Et réfugiés écologiques qui, à cause notamment 

des changements climatiques, fuient des 

conditions de vie insoutenables. Ce sont autant de 

« Lazare » qui frappent à nos portes; les verrons-

nous, les entendrons-nous? 
 

(Vie Liturgique No 457 pages 16 et 17) 
 

 
 

 
 

Le bulletin est disponible sur le site internet 

de la paroisse : paroissesteugene.ca.  

Bonne lecture. 
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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 1er et 2 octobre  
 

1re lecture – du livre du prophète Habacuc (1, 2-3;.2, 1-4)  
 

2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée  
                  (1, 6-8. 13-14) 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10) 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 

SEPTEMBRE : Ordo 2022, p.357 
 

Pour l’abolition de la peine de mort 
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à 
l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie 
dans la législation de tous les pays du monde. 
 

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 
 

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.  
 

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. 
 

Le comité des affaires économiques de la 

paroisse St-Eugène est toujours 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. 
 

Activités à venir 
 

- mercredi 28 septembre à 18h30 (salle 

Joseph-Robert) : Réunion du Conseil des affaires 

économiques de St-Eugène. 
 

- mercredi 29 septembre à 19h  - Réunion du  
CAE de CIM sur la plateforme Zoom? 

mailto:lemlamb55@mymts.net


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 toujours 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. 
 

BAPTÊME POUR ENFANTS  
 

Voici les dates des prochaines sessions de la 

préparation au baptême pour les paroisses du DUF. 
 

23 et 24 septembre : vendredi soir de 19h à 21h 

et samedi de 9h à 11h30; 
 

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.  
 
 

 

Le groupe d’Entraide de St-
Eugène organise une collecte 

de nourriture non-périssable 
durant les prochaines semaines 
qui mènent à la Fête d’action de 

grâces. Les dons peuvent être 
placés dans le baril à l’entrée de l’église. Nous 
vous remercions d’avance pour votre appui et 

votre générosité! 
 
 

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* - '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. 
 

ARTICLES REPRIS 
 

Yé!! - La P'tite Pasto recommence! 
Venez vous détendre en fraternisant avec 
d’autres parents, en laissant vos enfants 

s'amuser et bricoler et en permettant à votre enfant de 
s'éveiller à la foi et de connaître davantage l'amour de 
Jésus. Cette activité est pour les enfants de 5 ans et 
moins.  
 

 Dates des rencontres : Les rencontres ont lieu les 
mercredis de 10h à 11h30 aux dates suivantes : 28 
septembre; 12 & 26 octobre; 9 & 23 novembre; 7 
décembre; 2023 : 18 janvier; 1er & 15 février; 1er & 15 
mars; 5 & 19 avril; 3 mai; 17 mai; 31 mai. Bienvenue à 
tous! Pour plus d'informations : Rachelle Lambert, 204-
256-9921.  
 

RAPPEL* Corps, Âme et Esprit – Formation virtuelle 
de 8 semaines — Vous vous occupez d'une personne 

âgée ou vous êtes sur votre parcours 
personnel de vieillissement? Si tel est le 
cas, le programme de soins spirituels 
débutant la semaine du 4 octobre est 
conçu pour aider à développer une 

compréhension plus approfondie de la façon 
d'accompagner les personnes âgées dans tous les 
aspects de leur parcours, qu'elles vivent à domicile ou 
en soins de longue durée. Il y a 8 sessions virtuelles 
hebdomadaires de 2 heures. Pour plus d'informations ou 
pour renseignements : Julie Turenne-Maynard 204-771-
5585 ou jtmaynard@cham.mb.ca. 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 24 et dimanche 25 septembre — 26e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 24 septembre –– 16h –– Odile Pilon 14e anniversaire de décès —  — Ses enfants 

dimanche 25 septembre –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 25 septembre –– 11h –– Gilles LaFleur —  — Chevaliers de Colomb St-Eugène Conseil No 6948 

lundi 26 septembre –– (privé) –– (Sts Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, et leurs compagnons, martyrs, 

patrons secondaires du Canada) — Intention personnelle — Une paroissienne 

mardi 27 septembre ––9h –– (St Vincent de Paul, prêtre) 

  –– Gilbert Clément — — Raymond Clément et Colettel Legal 

mercredi 28 septembre — 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 29 septembre — 11h –– (Sts Michel, Gabriel et Raphaël, archanges) –– Actionmarguerite 

vendredi 30 septembre ––9h –– (St Jérôme, prêtre et docteur de l’église) 

 –– Maurice Fréchette —  — Raymonde Manaigre 

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 
 

 

 

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. 
 

 

RÉSERVEZ LA DATE!!! 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. 
 

*NOUVEAU* 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» 
 

La Journée nationale pour la vérité et la réconciliation et la Journée du chandail orange ont lieu le 30 septembre. 
Cette journée rend hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats, à leurs familles et à leurs 
communautés. La reconnaissance de cette journée est importante dans le processus de réconciliation. La journée des 
chemises orange est une journée commémorative autochtone qui rend hommage aux enfants qui ont survécu aux 
pensionnats et se souvient de ceux qui n'y ont pas survécu. Vous trouverez des informations sur l'origine de cette journée 
sur le site www.orangeshirtday.org. Le 30 septembre, nous encourageons tous les paroissiens à porter du orange pour 
sensibiliser les gens à l'héritage tragique des pensionnats, pour honorer les survivants et pour promouvoir des relations 
d'amitié et de profond respect. 


