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Le 3 juillet 2022 –14e dimanche du temps ordinaire – C Vol. 86 No 26 
 
 

HEUREUX D'ÈTRE 
D’ABORD DISCIPLES  

 

Être disciple de Jésus, c’est 
être témoin, c’est devenir 
messager ou messagère de 
la Bonne Nouvelle, artisan 
ou artisane de paix et de 
bonheur. L’important à ce 

propos est moins le succès apparent de nos 
entreprises que le fait d’être aimé de Dieu et de le 
suivre. 
 

Qui est envoyé? 
 

Ce récit inspire sans doute le pape François qui 
répète sans cesse que tout disciple, toute 
personne baptisée, est un témoin de l’Évangile et, 
par conséquent, envoyé aux gens qu’il croise 
comme porteur de paix et d’espérance, héraut du 
bonheur d’être aimé de Dieu. «Lajoie de l’Évangile 
remplit le cœur et toute la vie de ceux qui 
rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par 
lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide 
intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ, la joie 
naît et renaît toujours.» (Pape François. La joie de 
l’Évangile, no 1) 
 

Mission, foi baptême 
 

Bien sûr, dans le langage courant, le mot mission 
évoque l’envoi de personnel spécialisé dans un 
pays lointain, ce qui donne à l'aventure une teinte 
d’exotisme. Mais la mission est en fait 
indissociable de la foi et du baptême. La tradition 
a surtout associé la mission aux clercs et aux 
membres de communautés religieuses. 
Souhaitons que la démarche synodale en cours au 
sein de l’Église ajustera le tir sur ce point et 
permettra de valoriser pleinement la dignité du 
baptême et des personnes baptisées. 
 

Des succès, mais aussi des échecs... 
 

Or nous aussi traversons des temps difficiles en 
Église et en société. Nous connaissons des 
échecs. La religion est souvent ridiculisée dans 
l’espace public. La méfiance et l'intolérance 

minent nos relations. Nous sommes plongés, en 
quelque sorte, dans la souffrance de la croix que 
saint Paul évoque dans la deuxième lecture. 
 

De quoi donc se réjouir? 
 

Dans l’épreuve comme dans le succès, le croyant 
ou la croyante doit se réjouir non pas d'abord des 
résultats mais d’être simplement un ami, une 
amie de Dieu. Comme l’affirme Jésus : «Vos noms 
se trouvent inscrits dans les cieux.» S'il faut 
travailler correctement et viser le succès, 
l’important est ailleurs. L’amour que nous 
proclamons être destiné à tous et toutes, nous 
apprenons à le recevoir nous-mêmes en toute 
humilité. Chaque fois que nous proclamons 
l’amour de Dieu, nous le retrouvons en nous-
mêmes. Chaque fois que nous annonçons sa joie, 
nous sommes illuminés à notre tour. Remercions 
le Seigneur de nous associer à son œuvre 
d’amour. Rendons-lui grâce de nous combler de 
sa présence. 
 
 

(Vie Liturgique No 456 pages 4 et 5) 
 
 

Réflexion d’intendance – 3 juillet 
 

" Il leur dit : "La moisson est abondante, mais les ouvriers 
sont peu nombreux..." ".   Luc 10, 2 
 

En tant que catholiques, nous sommes tous appelés à 
servir. Chacun de nous a reçu des "charismes", 
autrement dit des dons de l'Esprit Saint, pour aider à 
construire l'Église de Dieu. Nos charismes ne peuvent 
être utilisés que pour le bien. Nous savons que nous les 
utilisons dans le bon ministère lorsque nous sommes 
remplis de joie et que nous voulons partager des 
histoires sur nos œuvres caritatives. Discernez comment 
Dieu vous appelle à utiliser vos charismes. Dites "oui" à 
ce que Dieu vous appelle à faire, puis faites-le! Partagez 
votre joie et invitez les autres à faire de même. 
 
 

 

Veuillez conserver le bulletin de cette 
semaine, la prochaine publication aura lieu 
le 17 juillet. 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 9 et 10 juillet  
 

1re lecture – du livre du Deutéronome (30, 10-14)  
 

2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 
(1, 15-20) 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 25-37) 
 

LECTURES BIBLIQUES des 16 et 17 juillet  
 

1re lecture – du livre de la Genèse (18, 1-1a)  
 

2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 
(1, 24-28) 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 38-42) 
 

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 — Parlez-vous trop? Bien 
que la communication au sein d’une famille soit 
importante, votre époux ou épouse et vos enfants 
pourraient arrêter de vous écouter si vous avez 
tendance à parler de longue haleine. Ce n’est pas 
quelque chose que vous pouvez diagnostiquer chez 
vous-mêmes. Demandez à votre chéri ou à vos enfants 
de vous aider, et évitez de partager trop de 
renseignements. 
 

PRIONS POUR NOS MALADES :  
Rick Dalton, Marie-Louise Deleau, Jeanne 
Fiola, Maurice Fréchette, Pauline Hébert, 
Mariette Lachance, Denis Lalonde, 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. 
 

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 
 

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.  
 

Suzette, la secrétaire, 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. 
 

Dons à la paroisse : N’oublions pas de continuer à 
faire nos dons à la paroisse. Si vous voulez faire un 
don à notre paroisse par débits pré autorisé s’il vous 
plaît, envoyé votre demande par courriel 
(psteuguene@shaw.ca) et Suzette va vous faire 
parvenir un formulaire à remplir ou vous pouvez le 
faire par CanadaHelps, veuillez aller à notre site web 
et cliquer un des liens suivants : Saint-Eugène ou 
Cœur-Immaculé-de-Marie. Pour ceux et celles qui 
ne peuvent recourir à ces moyens, les enveloppes 
peuvent être déposées à l’église les dimanches aux 

assemblées dominicales en attente de la 
célébration eucharistique (ADACE) à 11h pendant 
le mois de juillet. Mais, on encourage à y mettre des 
chèques au lieu du cash. 

 



 
 

 
Offrandes – Merci 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOUS PRÉSENTONS NOS CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE Marie Riel née Lambert. 
Marie est décédée le 24 juin à Middle Church Care Home. Les funérailles vont avoir lieu le 
mercredi 6 juillet à 10h30, ici à St-Eugène, célébrée par Mgr Noël Delaquis. 
 

NOUS PRÉSENTONS AUSSI NOS CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE Anita Cyr née 
Desautels, décédée le 29 juin à l’Hôpital Concordia. Les funérailles vont avoir lieu le lundi 4 juillet à 
11h à Iles-des-Chênes. 
 
 

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. 
 
Prions pour les candidats à la formation au diaconat permanent 

Dans notre archidiocèse, ainsi que dans ceux de Keewatin-Le Pas et de Winnipeg, il y a 
présentement 10 hommes qui, après avoir complété une année de discernement, ont été reçus 
comme candidats pour la formation au diaconat permanent. Cette formation de quatre ans 
débutera en septembre. L'équipe tri-diocésaine de formation diaconale demande aux fidèles de 
prier pour ces hommes, dans le cadre de notre engagement à prier pour les vocations. À 
l'Archidiocèse de Saint-Boniface, veuillez prier pour Daniel Bahuaud et David Foidart. Dans 
l'Archidiocèse de Winnipeg, veuillez prier pour Mark Coates, Rick DeBin, Quirino Gille, Paul 
Human, Edward Ploszay, Jose Vasquez et Maui Zamora. Dans l'Archidiocèse de Keewatin-Le 
Pas, une date pour le Rite d’admission au diaconat permanent sera déterminée plus tard cet 
été ou au début de l'automne.  
Veuillez prier pour le candidat, le docteur Joe Jose. Veuillez noter que devenir candidat est une 
première reconnaissance officielle des signes positifs de la vocation au diaconat, qui doit être 

confirmée dans les années suivant la formation. 
 
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. 
 
 

25 et 26 juin Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales  1 285.00 $ (19 env.) 195.00 $ (5 env.)  

Libre              28.00 $                   10.00 $  

Dépôts automatiques juin  1 845.00 $ (20 env.) 690.00 $ (5 env.)  

    



Le 10 juillet 2022 –15e dimanche du temps ordinaire – C Vol. 86 No 27 
 

 

LE CHEMIN VERS LA VIE ÉTERNELLE 
 

 Pour accéder à la vie éternelle, nous sommes invités à faire comme le bon 
Samaritain, c’est-à-dire apprendre à considérer toute personne comme notre 
frère, notre sœur, et agir en conséquence. 
 

Accéder à la vie éternelle 
Dans le credo, nous proclamons notre foi en la vie éternelle, la vie en Dieu, 
celle qui n’a pas de fin.  
 

La vie éternelle, dit Jésus, c’est de connaître le seul vrai Dieu (cf. Jean 17.3). 
Et connaître Dieu, dans le sens biblique, c’est vivre une relation d’amour avec lui. Lorsque nous faisons 
cette belle expérience spirituelle, nous entrons déjà dans sa vie. Cette vie connaîtra sa plénitude à la fin 
de notre passage terrestre. 
 

Cette conscience que nous sommes déjà entrés dans la vie éternelle donne du sens à notre existence et 
nous permet de prendre part au dessein de Dieu : nous avons été créés pour vivre, et non pour mourir et 
disparaître à jamais. Mais la question demeure; que devons-nous faire pour vivre en relation d’amour avec 
Dieu, pour commencer à habiter dans sa maison dès aujourd’hui? C’est le sens de la question du docteur 
de la Loi dans la lecture évangélique de ce dimanche, question que nous portons aussi. Car nous aspirons 
à cette même vie; «J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : habiter la maison du 
Seigneur tous les jours de ma vie.» (Psaume 26.4) 
 

Devenir le prochain de l’autre 
 

La conclusion de la lecture évangélique est claire : pour accéder à la vie éternelle, il nous faut agir comme 
le bon Samaritain, c’est-à-dire en mettant en application les enseignements contenus dans la parabole de 
ce dimanche. Nous devons élargir notre compréhension du mot prochain. Notre prochain, ce n’est pas 
seulement un membre de notre famille, quelqu’un qui fait partie de notre cercle d’amis ou de nos 
compatriotes. Pour les disciples du Christ, ce vocable s'applique à toute personne sans distinction de 
culture, de religion ou de rang social. 
 

Avec l’aide de l’Esprit Saint, et tout comme l’a fait le bon Samaritain, appliquons-nous à reconnaître notre 
prochain et à nous faire proches de toute personne dans le besoin, de ceux et celles qui sont malades, qui 
ont faim et soif, qui sont marginalisés ou blessés par la vie; de ceux et celles qui souffrent de dépendance, 
qui sont abandonnés dans la grande détresse au bord du chemin, sur les routes du monde. Arrêtons-nous 
et «prenons soin de la fragilité de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant et de chaque 
personne âgée » (pape François, Fratelli Tutti. n° 79).  
 

Se faire proche de |’autre, à la manière du bon Samaritain, nous amène finalement à vouloir l’accueillir 
dans notre vie, à le laisser bouleverser nos projets et à accepter de dépenser nos avoirs pour son bien-
être. C’est aimer l’autre comme s’il faisait vraiment partie de nous-mêmes. 
 

Dieu présent dans l’amour du prochain 
 

«Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.» (Luc 6. 36) L’amour du prochain jaillit 
vraiment de l’amour de Dieu. En d’autres termes, c'est à partir de la compassion ressentie à la manière de 
Dieu que nous épanchons notre cœur pour venir en aide à l’autre personne, à notre prochain.  
L’amour ainsi vécu, est source de vie, de paix et de joie, car le Dieu qui est Amour est le Dieu des vivants 
(cf. Marc 12. 27)        Vie Liturgique No 456 pages 8 et 9 
 

Réflexions sur le mariage – 10 juillet  
 

« De la nuée une voix se fit entendre : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le!” Marc 9, 7 En méditant sur la 
Transfiguration, passez du temps avec votre époux/épouse à réfléchir sur la voix de Dieu dans votre vie. Êtes-vous à 
l’écoute de Dieu lorsque vous prenez de grandes et de petites décisions dans votre mariage ? 
 
 

Réflexion d’intendance - 10 juillet  
 

Jésus lui dit : "Va et fais de même".      Luc 10, 37 
 

Tel était le commandement de Jésus à la fin de l'histoire du bon Samaritain. Saviez-vous que les Samaritains et les Juifs 
se méprisaient mutuellement? La morale de cette histoire est d'aimer son prochain. Cela signifie aimer quelqu'un que l'on 
ne connaît pas, ou quelqu'un qui a une apparence différente de la nôtre, ou quelqu'un qui a des croyances différentes des 
nôtres, ou quelqu'un que l'on n'aime pas. Tout cela sans rien attendre en retour. 
 
 


