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Vivre ensemble l’attente du Sauveur 
 

MARCHER VERS LA LUMIÈRE 
 

Discrètement, Dieu prépare le 

rassemblement de tous les 

peuples autour de son Fils 

dans les derniers jours. Pour 

entrer dans son royaume de 

paix, munissons-nous des 

armes de lumière et revêtons-

nous du Seigneur Jésus Christ. 
 

Dieu est à l'œuvre en cet âge 
 

Nous avons parfois l’impression que Dieu est 

absent. Nous percevons son silence comme un 

signe d’inaction. Le silence de Dieu dans nos vies 

et dans notre monde semble se prolonger. Et les 

événements de ces derniers mois n’ont rien fait 

pour arranger les choses. Depuis le début de la 

pandémie, nous avons souvent entendu la 

question : «Que fait Dieu dans tout cela?» Devant 

les guerres qui affligent notre monde, certains se 

demandent : «Qu'attend donc Dieu pour 

intervenir? Les souffrances des victimes de la 

guerre le laissent-ils indifférent?» 
 

Dans la lecture évangélique de ce dimanche, Jésus 

propose une réponse à ce type de questions. Oui, 

Dieu est a l’œuvre en cet âge. Aussi discrètement, 

mais aussi sûrement qu’un arbre qui semble 

endormi pour l’hiver, Dieu se prépare à faire 

éclater les bourgeons d’un nouveau printemps, 

«lors de la venue du Fils de l’homme». Encore faut-

il en voir les signes. En regardant de près un arbre 

en hibernation, on peut déjà apercevoir les 

bourgeons qui vont surgir au printemps. 
 

Le salut est plus près de nous 
 

La discrétion de l’action de Dieu rappelle la manière 

dont son Fils a pris chair de la Vierge Marie et s’est 

fait l’un de nous dans la nuit de Noël. Dans le secret 

du cœur de Marie, dans la petite ville de Nazareth, 

la parole de Dieu a surgi : «Voici que tu vas 

concevoir et enfanter un fils; tu lui donneras le nom 

de Jésus. [...] L’Esprit Saint viendra sur toi, et la 

puissance du Très-Haut te prendra sous son 

ombre; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, 

il sera appelé Fils de Dieu.» (Luc 1. 31.35) Qui a 

eu connaissance de cette merveilleuse irruption de 

Dieu dans le monde des humains? Marie, Joseph, 

leurs parents, Élisabeth et Zacharie : un bien petit 

nombre de gens! Pourtant. Dieu était à l’œuvre. 

Il en fut de même la première nuit de Noël. Le 

temps d’enfanter était venu pour Marie. «Et elle 

mit au monde son fils premier-né : elle 

l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car 

il n’y avait pas de place pour eux dans la salle 

commune.» (Luc 2.7) Mais qui s’en est aperçu dans 

le village surpeuplé et agité à cause d’un 

recensement? Personne, sinon quelques pauvres 

bergers, qui ont cru à la parole de l’ange du 

Seigneur et de la troupe céleste. Au cœur de la 

nuit, ils se sont laissé envelopper par la lumière de 

Dieu. 

Moins d’un mois avant Noël, nous sommes invités, 

nous aussi, à nous laisser envelopper de la lumière 

de l’action de Dieu dans notre monde. C’est une 

lumière discrète, dont nous sommes porteurs 

depuis notre baptême. D’ou l’invitation de saint 

Paul dans la deuxième lecture : «La nuit est bientôt 

finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres 

des ténèbres, revêtons-nous des armes de la 

lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme 

on le fait en plein jour l...]. Revêtez-vous du 

Seigneur Jésus Christ.» Dit autrement : retrouvons 

la grâce de notre baptême. 
 

Se tenir prêt 
 

Pour entrer dans la joie du Christ, 

il importe de veiller et de raviver 

notre foi, notre amour et notre 

espérance. Nous pourrons entrer 

dans le Royaume de lumière et de 

paix. Oui, marchons à la lumière du Seigneur! 
 

Vie Liturgique No 458, pages 21 et 22 
 
 

 
 
 

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 3 et 4 décembre  
 

1re lecture – du livre du prophète Isaïe (11, 1-10) 
 

2e lecture – de la deuxième lettre de saint Paul apôtre  
aux Romains (15, 4-9) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 1-12) 
 

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 :  
 

- mercredi 30 novembre à 18h30 (salle 

Joseph-Robert) : Réunion du Conseil des affaires 

économiques de St-Eugène. 
 

- mardi 6 décembre à 18h30 (église) : 

célébration du Sacrement de la Réconciliation, avec 

les familles qui ont un enfant qui célèbre ce 

sacrement pour la 1re fois. 
 
 

 
 

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.  

 

Remerciements :  

— Un grand merci à Diana Quass et Adrian 

Deakin pour l’organisation de la fête du Christ Roi 

pour les jeunes de notre paroisse. Ce fut un grand 

succès. 

— Merci aussi à ceux et celles qui ont aidé à 

la messe des jeunes. 
 

 

PANIERS DE NOËL Le groupe d’Entraide 
s’organise à la préparation de 

quelques paniers de nourriture 
pour Noël cette année. Si vous 

connaissez un individu ou une famille de 
notre paroisse ou du voisinage de St-Vital qui 
serait dans le besoin, contactez Pauline au 

204-254-2821 avant le vendredi 9 
décembre, s’il vous plaît. Merci! 
 

 

Les enveloppes de quête pour 
l’année 2023 sont disponibles à 

l’arrière de l’église.  
 

Veuillez communiquer avec Suzette  204-

257-0869, si vous n’avez pas d’enveloppes 
présentement et désirez en utiliser pour 

2023, ou si vous aimeriez commencer les 
dépôts automatiques pour 2023. 
 

*NOUVEAU* La Campagne du BON PASTEUR 2022 – 
ÉVEIL Alors que la Campagne du Bon Pasteur 2022 tire 
à sa fin, nous tenons à remercier ceux et celles d’entre 
vous qui ont déjà envoyé leur don à l’Archidiocèse en 
appui à la formation des séminaristes pour notre 
archidiocèse et des efforts de l’Archidiocèse pour faire 
vivre un éveil spirituel dans chacune de nos paroisses. 
Vous pouvez faire un don en ligne à 
www.donner.archsaintboniface.ca ou vous pouvez 
envoyer votre formulaire de don avec votre don au 
Centre archidiocésain. Nous avons vraiment besoin de 
votre don pour atteindre nos objectifs de campagne et 
nous serions heureux d’accepter votre don envers la 
Campagne du Bon Pasteur aujourd’hui ou dans les 
semaines à venir.  
 

Nous vous demandons de continuer à prier pour tous les 
fidèles de l’Archidiocèse de Saint-Boniface. 

Écoutons le cri de la Terre et le cri des 
personnes pauvres, agissons! 

Le pape François nous appelle à écouter 
« tant la clameur de la terre que la clameur 
des pauvres » (Laudato Si’, 49). Or, ces 
clameurs sont trop souvent réduites au 
silence par des compagnies pillant les 
ressources sur le territoire de nos sœurs et frères sans 
leur consentement et violant les droits de leurs 
communautés. Assurons-nous que les compagnies 
canadiennes n’agissent pas ainsi impunément.  
Agissez dès maintenant ! 
1. Signez la pétition demandant au Canada de mettre 
en place une loi sur la diligence raisonnable qui obligerait 
ses entreprises à respecter les droits de la personne et 
environnementaux dans leurs activités à l’étranger 
(devp.org/agir). 
2. Devenez membre de Développement et Paix afin de 
vivre votre foi. Agissez en solidarité avec les 
communautés que nous appuyons dans leur lutte pour 
un monde plus juste (devp.org/devenirmembre). 
 

*NOUVEAU* Webinaire : La visite du pape François 
a-t-elle fait progresser la réconciliation?  
La visite du Pape François a-t-elle fait progresser la 
réconciliation ? La question sera examinée  le 13 
décembre, de 11h à 12h15 Heure Centrale. Le 
webinaire sera présenté en anglais par Peter Bisson, 
actuellement assistant du provincial jésuite pour la 
justice, l'écologie et les relations autochtones, et Donna 
Naughton, une femme ojibway et crie du territoire 
anishnabek de Biigtigong, dans le nord de l'Ontario. Elle 
réside actuellement dans la ville d'Ottawa où elle 
travaille comme directrice exécutive du Kateri Native 
Ministry of Ottawa. Nous nous réjouissons de votre 
participation!  
Veuillez noter que le webinaire est un événement 
gratuit, mais qu'une inscription est nécessaire. Pour 
vous enregistrer, veuillez cliquer sur le lien : 
https://uottawaca.zoom.us/meeting/register/tJcvcey
urDkuGdREowgWyHvhCF88QC7gtPOz 
Une présentation du Centre de protection des mineurs 
et des personnes vulnérables de l’Université Saint-Paul 
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ÉQUIPE PAROISSIALE : Abbé Mudishi Kazadi, Pasteursteugene@shaw.ca 
 

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

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  

lundi 28 novembre  –– (privé) –– (férie) — Maurice Grégoire —  — Son épouse Éveline 

mardi 29 novembre ––9h –– (férie) — Pour les défunts —  — Noëlla Beaulieu 

mercredi 30 novembre — 11h — (St André, apôtre) –– Actionmarguerite 

jeudi 1er décembre — 11h –– (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 2 décembre ––9h –– (férie) –– Richard Lemoine — — Roland et Gabrielle Marion 

samedi 3 et dimanche 4 décembre Deuxième dimanche de l’Avent — A 

samedi 3 décembre –– 16h –– Maurice Fréchette —  — André et Alice Viallet 

dimanche 4 décembre –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 4 décembre –– 11h — Aux intentions des familles de Marcel et Yvette — Marcel et Yvette  
 

 

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.  
 

Réflexion d’intendance – 1er dimanche de l'Avent  
« C'est pourquoi, restez éveillés ! Car vous ne savez pas en quel jour votre Seigneur viendra. » - Matthieu 24, 42 Les 
personnes qui ont eu des problèmes de santé ou des expériences de mort imminente apprécient généralement 
davantage le fait que chaque jour soit un cadeau de Dieu. Le reste d'entre nous considère généralement comme 
acquis le fait que nous serons encore là demain. Mais lorsque vous commencez à considérer chaque jour comme un 
cadeau, vous réalisez tous les petits miracles qui se produisent quotidiennement et vous commencez à voir la 
présence active de Dieu dans votre vie. Vous grandissez dans la gratitude, chaque jour, pour tout ce qui nous a été 
donné. 
 

*RAPPEL* Week-end "Venez et voyez" à l'École catholique d'évangélisation – Le personnel du Programme de 
formation de disciples et les étudiants de l'École catholique d'évangélisation invitent toute personne de la 11e année et 
plus (jusqu'à 30 ans) à un week-end "Come & See" pour découvrir la vie d'étudiant chez nous. Le week-end, qui se 
déroulera en anglais, comprendra des temps de prière réguliers, la messe quotidienne, des sessions d'enseignement par 
nos animateurs, l'adoration eucharistique, un exercice simple de sensibilisation, la louange et l'adoration, et bien plus encore 
Le tout commence à l’ÉCÉ à 19h00 le vendredi 9 décembre et se termine à 14h00 le dimanche 11 décembre après le 
déjeuner. 50 $ couvrent tous vos frais pour le week-end. Inscrivez-vous sur www.catholicway.net. 
 
 

*NOUVEAU*Les inscriptions aux camps d'hiver de l'École catholique d'évangélisation sont ouvertes! Nous nous 
préparons pour les camps d'hiver à l’ÉCÉ. Le thème de cet hiver est Step By Step - inspiré par l'histoire de Gideon dans le 
livre des Juges, chapitres 6 à 8.  Les inscriptions sont maintenant ouvertes : ww.stmalocamps.net.  
Économisez 30$ par campeur en vous inscrivant avant le 17 décembre.  
Dates : 8-12 anglais : 20-22 janvier. * 8-12 anglais : 27-29 janvier. * 12-15 anglais; 3-5 février. * 12-15 anglais : 10-12 février. 
8 15-17 Bilingue : 17-20 février (longue fin de semaine Louis-Riel). Plus de détails sur www.catholicway.net/winter-camp. 

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

