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DIEU A UN FAIBLE POUR LES HUMBLES 
 

Non seulement Dieu aime 
les humbles, mais il se 
révèle comme celui qui 
prend la dernière place aux 
côtés des plus souffrants et 
s’abaisse même jusqu’à la 
mort. L’humilité est 
l’attitude qui nous ouvre à 
lui et fait de nous des êtres 
sauvés par la grâce d’un 
amour sans mesure. 
 

Il n’est pas facile de parler 
d'humilité de nos jours, car elle est souvent 
considérée comme un avatar de la fameuse 
«morale judéo-chrétienne». Pour y voir plus clair, 
voyons en quoi consiste l’humilité selon le Christ. 
 

Le renversement de la dynamique 
 

Invité à un repas, Jésus observe les invités qui 
jouent du coude pour obtenir les premières places. 
Il leur sert alors une parabole contenant des 
paroles de sagesse et formule quelques conseils à 
l’endroit de son hôte. Le propos de la parabole est 
surprenant, car il va à l’encontre de la logique 
dominante qui préconise la recherche de la gloire 
et exalte l’ambition. Elle rappelle aux invités qu’ils 
prennent des risques : ils ne savent pas s’il y a 
d’autres convives plus importants, à qui l’hôte 
pourrait attribuer les places qu’ils ont occupées, 
auquel cas ils subiraient l’humiliation de descendre 
de rang. Jésus leur suggère d’attendre de recevoir 
les honneurs au lieu de se les accorder eux-
mêmes. Il formule ensuite quelques conseils à 
l’adresse de l'hôte. Dans une société où on a 
l’habitude de recevoir ses semblables, il propose 
d’inviter ceux que l’on exclut presque 
systématiquement, c’est-à-dire les personnes qui 
vivent en marge de la société. Là encore, la parole 
de Jésus est déconcertante, car elle est aux 
antipodes des normes qui régissent généralement 
la vie en communauté. 
 

La lecture évangélique de ce dimanche n’est pas 
d'abord un rappel des règles de bienséance. Elle 

indique plutôt l’attitude et la pratique de Dieu lui-
même à notre égard : il se fait humble et nous 
donne accès à sa table, c'est-à-dire à sa vie et à 
son amour. Pour Jésus, l’humilité n’est ni une 
attitude d’humiliation ni une posture stratégique; 
c’est son art de vivre. Il est le serviteur et l’humble 
« médiateur d’une alliance nouvelle » (2e lecture). 
À sa table, il n’y a point de privilégiés. Les humbles 
y trouvent leur juste place, qui est un don à 
recevoir. L’évangile nous rappelle également que, 
quand Dieu lance une invitation, il ne le fait pas en 
se disant que c’est « donnant-donnant »; il le fait 
gratuitement. Jamais nous ne pourrons lui rendre 
la pareille. 
 

Un don à recevoir et à partager 
 

Jésus déplace les valeurs dominantes de son 
époque et de notre temps, et propose une nouvelle 
dynamique, celle du royaume de Dieu. Il nous 
rappelle que, dans ce royaume, lui-même est 
avant tout le serviteur du Père. L’abaissement est 
la signature de sa mission. Et à propos de nos 
propres places, il souligne qu’il ne nous appartient 
pas de nous les accorder nous-mêmes, pas plus 
que les honneurs qui y sont associés. Ces places 
nous sont données, généreusement, par Dieu. 
L’humilité est donc le chemin vers la véritable 
grandeur, celui qui permet de découvrir Dieu et de 
rencontrer les autres. Elle est le creuset de la vie 
comblée, libre, réussie et heureuse. En ce sens, 
elle est une voie différente de celle que nous 
montre généralement notre époque. La voie de 
l’humilité n’est pas celle de la recherche de sa 
propre gloire et de la course effrénée au profit; elle 
est au contraire simplicité, accueil, don et partage. 
 

(Vie Liturgique No 456 pages 55 et 56) 
 
 
 
 

 

Veuillez conserver le bulletin de cette 
semaine, la prochaine publication aura lieu le 
11 septembre. 
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 3 et 4 septembre  
 

1re lecture – du livre de la Sagesse (9, 13-18)  
 

2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon  
                  (9b.-10. 12-17) 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 25-33) 
 
 

LECTURES BIBLIQUES des 10 et 11 septembre  
 

1re lecture – du livre de l’Exode (32, 7-11. 13-14)  
 

2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre  
à Timothée (1, 12-17) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15,1-32) 
 

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. 
 

Réflexions sur le mariage — Gardez le sens de 
l'humour. Que vous ayez à faire face à des bébés 
nerveux, à des enfants difficiles, à des adolescents 
rebelles ou à apprendre à vivre avec un nid vide ou à un 
nouveau train de vie après la retraite, n'oubliez pas que 
la vie vous réserve des surprises. C'est à vous de jouer 
ces cartes, alors faites de votre mieux et laissez le reste 
à Dieu. Jésus a de superbes cartes pour vous. Alors 
jouez le jeu, et riez.  
 

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. 
 

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 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. 
 
 

Le bureau est fermé le lundi. 
N.B.  Absence de la secrétaire le 30 août.  
À partir du 1er septembre, nous retournons 
à nos heures normales de 8h30 à 15h.  
 
Si vous désirez un rendez-vous avec l’abbé 
Mudishi, s’il vous plaît, téléphonez au 204-257-
0869 avant 13h. 



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. 
 

Le comité de liturgie est toujours 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 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.  
 

Activités à venir :  
 

- jeudi 8 septembre à 18h30 (salle Joseph-
Robert) : Réunion du Conseil paroissial de 
pastorale (CPP). 
 

- vendredi 9 septembre à 18h30 (église) : 
Célébration eucharistique. 
 

C.I.M. cherche à embaucher un 
concierge :  1,5 heures toutes les 2 
semaines à partir du début septembre 
2022. Si ce poste vous intéresse, 
faites parvenir votre curriculum vitae 
avant le 9 septembre à Léonie 

Lafontaine, membre du Conseil des affaires 
économiques de CIM, par courriel à 
lehedge1952@gmail.com  ainsi que pour 
toutes questions liées à ce poste.  
 

Nous tenons à remercier Nathaniel Cadieux qui 
était notre concierge depuis avril 2019 pour son 
assiduité et un bon entretien de la chapelle. 
Nathaniel est un diplômé 2022 du Centre scolaire 
Léo Rémillard et poursuivra ses études au 
Manitoba Institute of Trades & Technology (MITT) 
dans le programme de menuiserie. Nous te 
souhaitons succès dans tes études et tes projets 
d’avenir. 
 

L’Archidiocèse de Saint-Boniface cherche à pourvoir 
le poste de Coordonnateur ou Coordonnatrice pour le 
service mariage, famille et vie — secteur mariage.  
 

Le Service mariage, famille et vie (MFV) comprend un 
secteur mariage ainsi qu’un secteur famille et vie. Les 
deux secteurs viennent en aide aux paroisses de 
l’archidiocèse en offrant du soutien, des services et des 
activités spécifiquement pour ses couples et ses 
familles. Les efforts principaux du coordonnateur ou de 
la coordonnatrice du Service MFV — secteur mariage 
portent sur la préparation au mariage, l’enrichissement 
des mariages et l’aide aux mariages en difficulté. Cette 
personne travaille avec des individus et des groupes qui 
partagent le désir de soutenir les mariages, d’une 
manière qui affirme les valeurs chrétiennes catholiques.  
Il s’agit d’un poste à temps partiel avec possibilité de 
permanence après une période de trois mois.  
Visitez notre site Web à www.archsaintboniface.ca 
pour voir la description de poste au complet, pour 
apprendre comment postuler, et pour obtenir plus de 
renseignements. Vous pouvez également communiquer 
avec la Directrice des services pastoraux par courriel à 
mgrenier@archsaintboniface.ca pour soumettre votre 
curriculum vitae et votre lettre de motivation. La date de 
tombée pour la mise en candidature est le 16 
septembre. 
 

Paroisse de Mary Mother of the Church  -- Ventes  de 
garage et de fouille (Rummage)  le samedi 17 septembre 
de 80h à 13h à 85 Kirkbridge Drive, Winnipeg, Mb. Les 
articles peuvent inclure des jouets, des livres, des articles 
ménagers, des vêtements et des meubles usagés de 
qualité, etc.  Organisé par les Chevaliers de Colomb et la 
Ligue des femmes catholiques (CWL) avec tous les profits 
à la charité.  



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 27 et dimanche 28 août — 22e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 27 août –– 16h –– Parents défunts —  — Marcel et Monique Jacques 

dimanche 28 août –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 28 août –– 11h –– Ronald Lemoine —  — Louis et Jeannine Saurette 

lundi 29 août –– (privé) –– (Martyre de St Jean-Baptiste) — Rita Seidel—  — Offrandes aux funérailles 

mardi 30 août ––9h –– (férie) –– Marie Riel—   — Stella Boily 

mercredi 31 août — 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

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

vendredi 2 septembre ––9h –– (férie) –– Aux intentions de Marilyn Marion — Roland et Gabrielle Marion 

samedi 3 et dimanche 4 septembre — 23e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 3 septembre –– 16h ––Léon Palud —  — Raymond et Jeanne Lajoie 

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

dimanche 4 septembre –– 11h –– Jean-Baptiste Grégoire —  — La famille Grégoire 

lundi 5 septembre –– (privé) –– (férie) — Maurice Grégoire —  — Son épouse Éveline 

mardi 6 septembre ––9h–– (férie)  –– Henry Burke, sa sœur et ses frères défunts —  — Stella Boily 

mercredi 7 septembre — 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 8 septembre — 11h –– (Nativité de la Vierge Marie) –– Actionmarguerite 
vendredi 9 septembre –– 18h30 –– (férie) –– Jeannine Champagne —  — Offrandes aux funérailles 

samedi 10 et dimanche 11 septembre — 24e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 10 septembre –– 16h –– Gabriel Tétreault —  — Pauline Hébert, Rhéal et Gisèle 

dimanche 11 septembre –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 11 septembre –– 11h –– Lina Grégoire —  — La famille Grégoire 
 
 
 

 
 

 
Offrandes – Merci 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

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. 

 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLE  
Actionmarguerite St. Vital (450, chemin River), est à la recherche d’une bénévole qui serait intéressée d’aider avec 
nos activités ‘’Spa’’. Que ça soit le massage des mains, le tressage des cheveux ou l’application du vernis à ongles, 
votre contribution serait la bienvenue. Ce bénévolat pourrait être un lundi soir ou pendant un après-midi. Si vous êtes 
intéressés, SVP envoyer un courriel à : service@actionmarguerite.ca. 

6 et 7 août Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales 
Telpay 

 1 175.00 $ (16 env.) 
 100.00 $ (1 env.) 

280.00 $ (4 env.) 
 

Libre              7.60 $ 0.00 $  

    

13 et 14 août Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales 1 330.00 $ (19 env.) 80.00 $ (4 env.)  

Libre              0.00 $ 0.00 $ 

 

             5.00 $                  20.00 $  


