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Le 26 juin 2022 –13e dimanche du temps ordinaire – C Vol. 86 No 25 
 
 

LIBRE DE LE SUIVRE 
 

Suivre le Christ est une 
décision qui doit être prise en 
toute liberté, mais pas 
nécessairement en toute 
conscience de cause. Tout 
quitter pour le suivre est 
exigeant et nous expose à nos 
vulnérabilités. Mais c’est aussi 
le chemin qui mène à la pleine 

liberté. 
 

S'engager sans tout savoir à l'avance 
 

S’engager envers une personne exige de la liberté, 
une confiance certaine et aussi... un brin de folie. 
Avec l’expérience, nous comprenons assez 
rapidement que nous ne maîtrisons pas tout, autant 
les réactions de l’autre que les nôtres. Comme si le 
«contrat» d’engagement ne comportait pas 
seulement de petits caractères en bas de page, mais 
aussi de nouvelles pages blanches à remplir en cours 
de route! Si nous avions su d’avance les changements 
et les obstacles à affronter, nous n’aurions peut-être 
jamais voulu nous engager! Ainsi en est-il des défis 
palpitants d’un choix de vie qui mène à des 
renoncements imprévus ou pas toujours voulus. La 
vie de couple, la parentalité, l’amitié, un choix 
professionnel en sont de bons exemples. Choisir de 
s’engager comporte des exigences qui sont 
inhérentes à toute relation. Nous faisons route avec 
l’autre, étant conscients que la relation va évoluer, 
pour le meilleur, espérons-le. Alors, nous sommes 
prêts (théoriquement) à envisager de mauvais jours, 
nous appuyant sur le bonheur des beaux jours. Mais 
il semble que nous n’avons pas encore parlé de 
l’essentiel : l’amour. Ce sentiment permet 
d'envisager l’engagement en couple. Et quand 
l'amour est enraciné dans celui de Dieu, nous pouvons 
penser à nous engager... sans tout savoir à l’avance. 
 

« Le visage déterminé » 
 

Cette même réalité de l’engagement se vit sur le 
plan spirituel. Suivre Jésus, c’est tout un 
engagement! Heureusement, nous pouvons 
compter sur son aide et nous inspirer de son 
attitude. La lecture évangélique de ce dimanche 
note d’emblée que Jésus avait « le visage 

déterminé ». Déterminé à aller jusqu’au bout? 
Déterminé à accomplir sa mission? Déterminé à 
avancer malgré les obstacles, les refus? Les 
réponses que Jésus donne aux trois personnes qui 
disent vouloir devenir ses disciples nous aident à 
comprendre ce que signifie la détermination. Un 
détachement est nécessaire. Des choix 
s’imposent. Comment des choix pris en toute 
liberté doivent-ils ainsi s'imposer à nous? 
L’imposition n’est pas un manque de liberté. Elle 
constitue plutôt la conséquence de nos décisions 
prises en toute liberté. On ne fait pas semblant. 
On ne choisit pas le Christ à moitié. 
La deuxième lecture, pour sa part, nous rappelle 
que vivre sous la conduite de l’Esprit conduit 
immanquablement à l’amour du prochain, à sortir 
de nous-mêmes et de nos propres suffisances. 
Toute forme d’égoïsme constitue le signal que 
nous avons déjà emprunté un autre chemin que 
celui sur lequel le Christ avance. Alors, des 
ajustements en cours de route deviennent 
nécessaires pour nous réaligner vers l’objectif. 
Être disciples du Christ nous entraîne sur le chemin 
de la croix, de l’offrande de nous-mêmes qui nous 
ouvre à la vie en plénitude. 
 

Toujours libre 
 

Une fois la décision prise et sur la route à la suite 
de Jésus, il sera toujours possible de reculer. Si 
c’est une décision libre que de suivre le Seigneur 
dans sa vie, cette décision sera toujours à refaire 
chaque jour. Dieu tient à ce que nous demeurions 
toujours libres dans nos actions, même une fois 
engagés. Sachons toutefois que le chemin du 
Seigneur est loin d’être une route toute tracée et 
sans courbes. Car pour parvenir au royaume de 
Dieu, il faut emprunter l’exigeant chemin du don.  

 
 

(Vie Liturgique No 455 pages 55 et 56) 
 
 
 

 
 
 

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. 

 

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 2 et 3 juillet  
 

1re lecture – du livre du prophète Isaïe (66, 10-14c)  
 

2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates 
(6, 14-18) 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 1-12.17-20) 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
JUILLET : Ordo 2022, p.315  
 

Pour les personnes âgées — Prions pour les 
personnes âgées, qui représentent les racines et la 
mémoire d'un peuple, afin que leur expérience et 
leur sagesse aident les plus jeunes à regarder 
l'avenir avec espérance et responsabilité. 
 

Réflexions sur le mariage  
 

“Il nous faut des endroits où les enfants sont entourés de 
grandes personnes auxquelles ils peuvent faire 
confiance.” (Traduction libre d’une citation de Margaret 
Mead) Votre famille a-t-elle une telle communauté? Si 
vous n’avez pas d’enfants vous-mêmes, seriez-vous 
prêts à faire partie de cette communauté de soutien pour 
votre quartier/communauté? 
. 

PRIONS POUR NOS MALADES :  
 

Rick Dalton, Marie-Louise Deleau, Jeanne 
Fiola, Maurice Fréchette, Pauline Hébert, 
Mariette Lachance, Denis Lalonde, Marie 

Riel, Matthieu N., Stéphanie Nadeau, Lorraine 
Schaubroeck, Norbert Touchette, 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. 
 

Victoria Deakin, paroissienne à Saint-Eugène, est 
missionnaire laïque avec Catholic Christian 
Outreach, un mouvement national dédié à 
l’évangélisation des étudiants universitaires, les invitant 
à une conversion de cœur profonde, enracinée dans une 
relation personnelle avec Jésus Christ. CCO Mission 
Campus est un organisme de bienfaisance enregistré 
(#13782 4363 RR0001). Victoria est responsable de 
prélever son salaire par des dons et vous invite donc à 
appuyer financièrement sa mission. Vous pouvez faire 
des dons en ligne www.cco.ca/victoria. Vous pouvez la 
contacter au 204-233-0308 ou 
victoria.deakin@cco.ca. Merci beaucoup de votre 
générosité! Voir à l’arrière de l’église pour des 
formulaires de don et information. 
 

 
 

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.  
 
 

Rappel: Toute information, tout message ou 
communiqué doit passer par le curé de la 
paroisse avant sa divulgation.  
Donc, les annonces pour le bulletin doivent être 
soumises à l’abbé Mudishi par courriel 
(pasteursteugene@shaw.ca) au plus tard 
le mercredi à 13h. 
 

Article repris - Aimez-vous chanter et/ou jouer 
un instrument (guitare, piano)? Notre paroisse a 
besoin de vous et de vos talents pour animer le 
chant et la musique lors des messes dominicales 
(le samedi à la messe de 16h & le dimanche à la 
messe de 11h). Êtes-vous intéressé? Ou 
aimeriez-vous plus d’informations? Veuillez 
contacter Gabrielle : gmarion3@mymts.net ou 

204-256-8827. 



Une note importante à tous les fidèles de 
l’archidiocèse de Saint-Boniface 

La dispense générale de la messe 
dominicale, qui avait été imposée au 
début de la pandémie de COVID-19, 
est levée, à compter de maintenant. 
Comme nous souhaitons accueillir les 

gens à l'église en toute sécurité, tout en sachant 
que certains peuvent hésiter à revenir, il sera 
nécessaire d'être conscient du niveau de confort 
des paroissiens qui reviennent, et de le respecter. 
 
 

Le comité des affaires économiques de la 
paroisse St-Eugène est 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. 
 

Le comité de liturgie est à la recherche d’une 
ou de deux personnes pour remplir des postes. 
Si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, appelez 
Pierrette Saulnier au 204 257 6303. 
 

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 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. 
 
 

*RAPPEL* Ordination diocésaine – * Au sacerdoce – 
Serge Buissé : le vendredi 8 juillet à 19h 
en la Cathédrale de Saint-Boniface. 
Tout le monde est invité à cet événement 
diocésain très spécial. Venez célébrer et 
soutenir notre nouveau prêtre ! 
 

Cette messe d’ordination sera diffusée en direct. On peut 
accéder à la liturgie via le canal YouTube de la paroisse 
Cathédrale : live.cstboniface.ca. 

 
 
 
 
 

Services religieux du mois de juillet 
2022 : Paroisse St-Eugène/CIM 
 

Étant donné le manque de prêtres 
remplaçants dans l’archidiocèse de Saint-
Boniface, notre paroisse n’aura pas de prêtre 
remplaçant durant les vacances de l’abbé 
Mudishi, du 1er au 31 juillet inclusivement.  
Nous nous organisons donc pour offrir une 
Assemblée dominicale en attente de la 
célébration eucharistique (ADACE) avec 
distribution de la Sainte Communion 
chaque dimanche à 11h en l’église St-
Eugène. Il y aura exception le dimanche 
24 juillet car le prêtre nouvellement 
ordonné, Serge Buissé, viendra célébrer 
la messe de 11h avec nous. 
Donc, pas de messe ou d’ADACE le samedi à 
16h à St-Eugène et le dimanche à 9h à CIM, 
et ce pour tout le mois de juillet. 
Nous pourrons, cependant, nous rassembler 
et fêter le Jour du Seigneur en écoutant la 
parole de Dieu et en communiant à son 
corps. On vous attend tous les 
dimanches du mois de juillet à 11h en 
l’église de St-Eugène.  
Au plaisir de vous voir.  
 

Louise Lambert  
Présidente du CPP. 
 

MESSAGE DE VOTRE CURÉ – Je serai en 
congé tout le mois de juillet. 
Il n’y aura pas de messe sur semaine. 
Prière de ne pas m’écrire ou me 
téléphoner pendant ce temps.  
 

Pour le mois de juillet, la secrétaire Suzette 
va travailler de la maison. Mais, vous pouvez 
la joindre en cas d’urgence ou pour des 
funérailles au 204-257-8107. Merci de votre 
coopération et je vous souhaite un bon été. 
 

Réflexion d’intendance - 13ème dimanche du temps 
ordinaire 
 

« Car vous avez été appelés à la liberté, frères et sœurs.  
Mais ne faites pas de cette liberté une occasion pour la 
chair ; servez-vous plutôt les uns les autres par amour. »   
(GALATES 5,13) 
Nous aimons célébrer le fait que nous sommes libres de 
« vivre la belle vie ». Nous pouvons faire ce que nous 
voulons, quand nous le voulons, sans tenir compte des 
lois. Mais Jésus nous appelle à un autre type de liberté. 
Saint Paul nous rappelle qu'en imitant Jésus, nous 
sommes libérés de l'esclavage de nos propres intérêts 
et désirs, afin de pouvoir nous servir les uns les autres.  
Nous sommes libres de partager nos dons et de 
promouvoir l'œuvre de Dieu sur terre pour glorifier son 
nom et non pour nous honorer nous-mêmes. 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 25 et dimanche 26 juin — 13e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 25 juin –– 16h –– Paul-Auguste Hébert —  — Sr Marie Moquin 

dimanche 26 juin –– 9h (C.I.M) –– Raymond Paré —  — Gisèle Lapointe  
dimanche 26 juin –– 11h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM  

lundi 27 juin –– (privé) –– (férie) — Rita Seidel —  — Offrandes aux funérailles 

mardi 28 juin ––9h –– (St Irénée, évêque et martyr) –– Paulette Chaput —  — Pauline Hébert 

mercredi 29 juin — 11h — (Sts Pierre et Paul, apôtres) –– Actionmarguerite 

jeudi 30 juin — 11h –– (férie) –– Actionmarguerite   

 
 

 
 

 
Offrandes – Merci 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

*RAPPEL* Messe et célébration multiculturelle diocésaine – Nous sommes contents de 
vous annoncer que nous pouvons encore une fois nous rassembler pour célébrer la diversité 
culturelle de notre diocèse. Tous sont les bienvenus de nous joindre en la Cathédrale Saint-
Boniface le vendredi 1er juillet à 10h30 pour une messe célébrée par Mgr LeGatt, avec 
musique et prières universelles dans plusieurs des langues parlées par les fidèles de notre 
diocèse. Suivant la messe, il y aura des présentations culturelles sur le terrain de la 
Cathédrale, animées par certaines des communautés dans notre diocèse. Veuillez apporter 

une chaise ou une couverture et votre diner (et un surplus pour partager!) et restez pour les festivités de l’après-midi!. 
 

*RAPPEL* Camps d’été catholiques de Saint-Malo : une deuxième session pour les 5 à 8 ans ajoutée ! – 8 et 9 août 
2022 - En raison de la demande populaire, nous avons ajouté une deuxième session de camps de 
jour en anglais pour les 5 à 8 ans, les 8 et 9 août. Les camps dans leur ensemble se remplissent 
rapidement - à plus de 70 % à ce stade! Si vous avez retardé l'inscription de vos enfants, c'est le 
moment! Les Camps catholiques de Saint-Malo proposent une expérience inoubliable à votre enfant ! 
Assister aux camps d'été, c'est l'opportunité parfaite pour votre jeune de faire l'expérience de nouvelles 
activités, de se faire des amis à vie, de vivre une croissance dans son caractère tout en s’amusant, et 
tout cela dans un cadre positif catholique ! Quels sont les bienfaits des camps? L'indépendance, l'estime 

de soi, la découverte de nouveaux intérêts, style de vie actif, l'appréciation de la nature, créer des souvenirs, découvrir la 
profondeur de l’amour et de la bonté du Seigneur, et tout cela, ça change les vies! Pendant sa semaine de camps, votre 
enfant s’amusera au tir à l’arc, au canotage, à la plage, en randonnées à bicyclette, aux sports, aux feux de camps, avec 
la musique, des saynètes, et des temps puissants de prière et de formation spirituelle. Ne manquez pas cette chance! 
INSCRIVEZ-VOUS EN-LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net Pour plus d’informations :  204-347-5396 ou 
www.catholicway.net/camps-ete ou camps@catholicway.net. 
 
 

NOUVEAU* Célébration du 125ième de l’église Catholique de Ste-Anne – 10 juillet 2022 
Toutes et tous, et spécialement les résidents de Ste-Anne, Richer, Ste-Geneviève, Ste Rita et Ross sont invités à une 
célébration de notre église historique et à un rassemblement amical. Le dimanche 10 juillet 2022 - De 10h à 16h. 
Célébration eucharistique dans l’église catholique -10h. Procession suivit d’une fête au Parc des Rédemptoristes 11h45. 
Divertissements : Deux kiosques à nourriture, groupes musicaux, musique métisse, chariot de la Rivière Rouge, Tipi 
authentique, activités pour les enfants, canot des voyageurs, et autres. Veuillez apporter vos chaises à gazon et dîner 
pique-nique au désir. 
Au cœur de 125 années communautaires et historiques, Sainte Anne, patronne de notre église, continue de nous 
tendre la main pour qu’ensemble nos rassemblements soient riches en partages, forts en pardons et fraternels en 
actions. 
 

9 et 10 juin Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales  685.00 $ (19 env.) 20.00 $ (1 env.)  

Libre              0.00 $ 0.00 $  

    

18 et 19 juin Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales 680.00 $ (14 env.) 125.00 $ (4 env.)  

Libre              0.00 $ 0.00 $ 

 

        116.25 $ 0.00 $  


