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VOIR CLAIR 
 

Nous sommes appelés à 
être des personnes de 
jugement et de patience 
qui prennent le temps 
d’écouter et d’observer 
ce qui se passe autour 
d’elles et en elles pour 
discerner les voies de 
Dieu. 
 

Discernement et jugement 
Les lectures bibliques en ce dimanche nous 
invitent notamment à être des personnes de 
discernement, à avoir du jugement et à ne pas 
nous laisser entraîner ou berner par des modes 
ou ce qui est séduisant, mais trompeur. Il s'agit 
d'une mise en garde contre une attitude faite de 
naïveté ou de confiance aveugle : n’allons pas 
suivre n’importe qui, ne nous en remettons pas à 
n’importe quel inspiré. Ne déchargeons pas trop 
commodément sur quelqu’un d'autre notre propre 
responsabilité en ce qui concerne nos choix et ce 
qui nous convient. 
Cela dit, on peut rencontrer sur notre chemin de 
véritables maîtres ou guides, des hommes ou des 
femmes de confiance, honnêtes, bienveillants et 
compétents; ils ou elles peuvent ainsi nous aider 
à grandir humainement et spirituellement, tout 
en évitant de nous aventurer sur des sentiers 
d’asservissement ou d’égarement. Ultimement, 
comme chrétiennes et chrétiens, cet 
accompagnement et ce discernement devraient 
nous conduire jusqu’au Christ lui-même, notre 
seul vrai maitre. 
Le discernement que nous sommes appelés à 
exercer à propos des autres et des événements, 
mieux vaut d’abord l’orienter vers nous-mêmes. 
C'est ce dont Jésus nous prévient avec l’image de 
celui qui, tout en ayant une poutre dans l'œil, 
s'empresse de chercher à enlever la paille dans 
celui d'autrui. Ce travail sur soi est difficile et 
jamais terminé. Au-delà de nos qualités et de nos 
efforts sincères, le résultat de ces démarches de 

lucidité et de franchise doit assurément porter la 
marque du passage et de la grâce de l’Esprit Saint 
dans nos vies. 
 
Une responsabilité  
et un processus continuels 
 

Ce qui est humain demeure faillible, incomplet, 
transitoire, appelé sans cesse à la lucidité et à la 
conversion à la lumière des événements et de la 
parole de Dieu. Le pape François rappelle souvent 
à l’Église l’importance et l’urgence du 
discernement spirituel. 
 
La victoire sur la mort 
et le péché appartient à Dieu 
 

Discerner équivaut à se voir et à se situer de 
façon juste et humble devant Dieu, les autres et 
soi-même. Saint Paul, dans la deuxième lecture, 
nous rappelle que notre humanité est de condition 
périssable, mortelle et pécheresse. Discerner 
nous amène ainsi à accueillir la grâce et la 
miséricorde. La victoire sur la mort et le péché est 
un don de Dieu en Jésus Christ. C’est lui, le 
Seigneur Jésus, qui permet à nos efforts et à la 
peine que nous nous donnons de porter de bons 
fruits. C'est lui qui purifie notre cœur afin que 
nous puissions en tirer un trésor de bonté, une 
bonté qui est celle même de Dieu. 
 

Vie Liturgique No 453 pages 59 et 60 
 

 
 

 

Juger l’arbre à ses fruits — Les lectures du jour (sauf la 
2e) utilisent la même image de l’arbre qu’on reconnaît à 
ses fruits. Pour le Siracide (Ben Sira le Sage), la parole 
révèle la valeur d’une personne. Pour Jésus, c’est le 
cœur, mais il veut que nous reconnaissions nos propres 
fautes avant de juger l’autre. 
 

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 5 et 6 mars 
 

1re lecture – du livre du Deutéronome (26, 4-10) 
 

2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Romains (10, 8-13) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 1-13) 
 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
MARS : Ordo 2022, p.195  
 

Pour une réponse chrétienne aux défis de la 
bioéthique - Prions pour que, face aux nouveaux défis 
de la bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la 
défense de la vie par la prière et l’engagement social. 
 
 

Réflexions sur le mariage — Une version des vœux de 
mariage déclare : “pour avoir et chérir, à partir de ce 
jour”. Portez une attention particulière à ce petit mot, 
“chérir”, aujourd’hui. Lorsqu’on vit des périodes difficiles 
et les émotions sont à fleur de peau, le meilleur confort 
est parfois de se tenir simplement et avec amour. 
 

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.  
 
 
 

Activités à venir :  
 

- lundi 28 février à 19h30 (salle Alma-
Lafrenière) : Réunion de l’exécutif des 
Chevaliers de Colomb. 
 

- mardi 1re mars à 18h30 (salle Alma-
Lafrenière): préparation au Sacrement de 
l’Eucharistie, 1re rencontre, avec les parents et 
les enfants. 
 

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



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. 
 

MERCREDI DES CENDRES :  Il y 
aura une messe le mercredi 2 
mars à 19 heures pour marquer 
l’ouverture du Carême. 
 

JOUR DE JEÛNE ET 

D’ABSTINENCE : au Canada, il n’y a que deux 
jours de jeûne et d’abstinence : le Mercredi des 
Cendres et le Vendredi Saint. 
 

JEÛNE : consiste à ne manger que l’équivalent 
d’un repas par jour. 
 

ABSTINENCE : s’abstenir de manger de la 
viande. Les vendredis de l’année et le temps du 
Carême sont des jours de pénitence ecclésiale. 
Au lieu de l’observance de la loi universelle sur 
l’abstinence de viande les vendredis, les 
catholiques peuvent, ces jours-là, substituer à 
l’abstinence des œuvres de charité ou des 
exercices de piété. 
Toutes les personnes qui ont quatorze ans révolus 
sont tenues par la loi de l’abstinence. Celles qui 
ont dix-huit ans révolus sont tenues par la loi du 
jeûne jusqu’à la soixantième année commencée. 
 

NOUS PRÉSENTONS NOS 
CONDOLÉANCES À LA 
FAMILLE DE - Fernand St-
Hilaire, décédé le 2 février à 
Actionmarguerite Saint-Vital. 

Une célébration de la vie à eu lieu le samedi 19 
février à la Maison funéraire de Glen Lawn. 
 
 

NOUS PRÉSENTONS AUSSI NOS 
CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE 
– Jeannine Carrière née Blanchette, décédée 
le 6 février à l’Hôpital St. Boniface. Jeannine était 
l’épouse de Bernard Carrière de Cœur-Immaculé-
de-Marie.  
 

Le Carnet pour la réflexion et la prière 
quotidiennes pour le Carême par Yvon Joseph 

Moreau est disponible à l’arrière de 
l’église. Intitulés « Au quotidien… 
Carême 2022 » Don suggéré : 4,00$ 
 

 

Message de la secrétaire  : En date du mardi 
1er mars, je vais être de retour au bureau.  

Les heures du bureau vont reprendre de 8h30 
à 15h du mardi au vendredi. 
. 

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.  
 

 

Qui sui-je? Who am I? Quoi : Workout 
BILINGUE GRATUIT via Zoom 
But: Se mettre en forme/se garder 
en forme, connecter avec d’autres 
catholiques, s’amuser et découvrir 
notre foi!  

Quand : le mercredi 16 mars à 19h00 (durée 
45-60 minutes) Pour qui: Tous!  
Pour s’inscrire et recevoir le lien ZOOM, s’il vous 
plaît, contactez Valérie  valmarion12@gmail.com.   

 

*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 13 h 00 à 14 h 00, les 
samedis 5, 12, 19 et 26 mars et les samedis 2 et 9 avril 

2022. Pour plus d’infos et pour t’inscrire : Diane 
Bélanger dbelanger@archsaintboniface.ca ou 204-594-
0272 
 

*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. 
 

. 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

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  
 

lundi 28 février –– (privé) –– (férie ) – Jean-Marie Proulx —  — Offrandes aux funérailles 

mardi 1er mars –– 9h — (férie) –– Alain Gauthier 25e anniversaire de décès —  —  Son épouse Rita 

mercredi 2 mars –– 11h — Mercredi des Cendres –– Actionmarguerite 

mercredi 2 mars –– 19h — Mercredi des Cendres –– Louis Gratton —  — Gisèle Lapointe 

jeudi 3 mars –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 4 mars –– 9h –– (férie) –– Intention personnelle — Yolande Comeau 

samedi 5 et dimanche 6 mars –– 1er dimanche du Carême –– C 

samedi 5 mars –– 16h –– Paul-Auguste Hébert —  — Chryss Reyes, Carinne et Castielle 

dimanche 6 mars –– 9h (C.I.M) Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène  

dimanche 6 mars–– 11h  –– David Ritchot —  — Son épouse et ses enfants 
 
 
 

 
 
Offrandes – Merci 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Définition du mot "Carême" et origine de ce temps de jeûne 
 

Chez les catholiques, le temps du Carême, qui commence cette année le 2 mars, est un temps de conversion au cours 
duquel le jeûne, la prière et le partage nous aident à nous tourner vers Dieu et à nous ouvrir aux autres. Qu’est-ce que le 
Carême chrétien ? Quelle est son étymologie ? Quelle est son origine et sa signification religieuse? 
 

D’où vient le mot Carême? 
 

L’étymologie du mot "Carême" nous dit qu’il s'agit d'une altération populaire de l'expression latine quadragesima dies, le 
"quarantième jour" avant Pâques. Le Carême est un temps pour se préparer à la fête de Pâques. Il commence le mercredi 
des Cendres pour prendre fin dans la nuit de Pâques. 
 

Les quarante jours du Carême nous rappellent les quarante années de traversée du désert par les Hébreux avant 
d’atteindre la terre promise par Dieu, mais aussi les quarante jours passés au désert par Jésus, ou encore les quarante 
jours du déluge. Le nombre 40 symbolise la durée d’une vie et le temps nécessaire à la conversion. 
Mais si nous comptons les jours du mercredi des Cendres à la nuit de Pâques, nous avons plus de quarante jours! 
Simplement parce que les dimanches, même s'ils sont dits "dimanches de Carême", ne comptent pas dans le décompte 
des jours du temps du Carême. Même dans ce temps qui nous prépare à la fête de Pâques, nous fêtons chaque dimanche 
la résurrection du Christ. 
 

Les trois mots du Carême 
 

– Le jeûne est une privation de nourriture (ou de quelque chose qui est nécessaire ou agréable), destinée à donner plus 
de temps aux autres et à Dieu dans sa vie. 
– L’aumône ou partage, c’est le don de ce que l’on possède (argent, temps). 
– La prière est un dialogue avec Dieu. C’est lui parler avec confiance, lui dire merci, lui demander de l’aide. Prier, c’est 
donner de son temps à Dieu. 

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

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

 Quêtes dominicales  875.00 $ (13 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.) 

 

    


