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AGRANDIR SON CŒUR 
 

 Pour nous préparer un 
bel avenir et ne pas 
être victimes de nos 
rêves et de nos 
illusions, faisons tout, 
dès maintenant, pour 

nous familiariser avec les richesses du royaume de 
Dieu qui se fait proche. Portons toute notre 
attention sur l’essentiel, le reste est vanité. 
 

Gagner sa vie c’est nécessaire 
 

Durant une longue période de sa vie, Jésus gagne 
son pain en travaillant de ses mains. Il n’est pas 
contre l’argent, ni contre le progrès, ni contre 
l’élévation du niveau de vie. Mais il attire l’attention 
sur l'illusion que peuvent créer les richesses 
lorsque nous plaçons toute notre confiance en 
elles. Si elles ne servent qu’à satisfaire des désirs 
égoïstes, elles nous referment sur nous-mêmes et 
rendent les cœurs incapables d’être généreux et de 
partager. 
 
 

Le riche insensé 
 

Jésus profite cependant de la question de l’héritier 
pour interroger ses auditeurs sur le sens des 
richesses. Par une parabole, il montre que la 
sécurité et l’assurance du bonheur ne viennent pas 
de l’accumulation de biens. Le riche possédait des 
greniers pleins de blé et il pensait en jouir plusieurs 
années. Il n'avait pas considéré la fragilité de son 
existence: « Cette nuit même, on va te 
redemander ta vie. » Le riche de la parabole se 
pense en sécurité après que ses terres eurent 
rapporté beaucoup: « Repose-toi, mange, bois, 
jouis de l’existence. » Il devient très égoïste et ne 
pense qu’à lui. Il ne songe pas à son prochain qu'il 
pourrait aider. Il oublie de remercier Dieu. La 
richesse l’aveugle et il est pris au piège de la 
sécurité que les biens matériels semblent lui 
assurer. Or ce n’est pas sans raison que Jésus met 
souvent les gens en garde contre les dangers des 
richesses. Et n’allons pas penser que les riches sont 
toujours les autres. 
 
 
 

Des placements rentables 
 

Dans la vie de tous les jours, nous vivons une 
certaine tension entre la nécessité des biens 
matériels et la recherche des réalités spirituelles. 
Les richesses n’apportent qu’une sécurité 
apparente et ne font que masquer notre fragilité: 
« La vie de quelqu’un, même dans l'abondance, ne 
dépend pas de ce qu’il possède. » Mais alors ou 
trouver notre sécurité? Comment devenir riches 
«en vue de Dieu», une expression qui pourrait être 
traduite « selon les vues de Dieu », ou « au 
bénéfice du royaume de Dieu »? 
 

D'après le message de l’évangile d’aujourd’hui, 
mettre toutes ses énergies à amasser toujours plus 
de biens matériels, c’est s’engager dans un projet 
qui, un jour ou l’autre, n’apportera que déception. 
Au contraire, selon Jésus, il nous faut investir dans 
les valeurs sûres: le pardon, le partage, le don, la 
recherche de Dieu. Nous sommes faits pour des 
réalités plus grandes que celles que nous 
possédons et rien ne remplacera un cœur capable 
d’émerveillement et d’amour. Au lieu d’agrandir 
nos greniers et nos comptes en banque, 
élargissons nos cœurs par le don de nous-mêmes, 
l’ouverture aux autres, le partage, la justice. 
Dans l’eucharistie que nous célébrons, le Seigneur 
nous comble et nous rassasie de son amour. Ainsi, 
nous faisons le plein de richesse de cœur et de vie.
        (Vie Liturgique No 456 pages 20 et 21) 

 
 

 18e dimanche du temps ordinaire, année C 
  À chaque jour, ses joies et ses peines. Qohèleth est le 

héraut d’une sagesse en prise sur la condition humaine et 
ses limites. Le psalmiste cherche « la vraie mesure de nos 
jours ». Jésus dénonce les projets fous du riche en quête 
de biens terrestres, qui fait l’impasse sur la perspective 
inéluctable de la mort.   

 
 

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

 

Veuillez conserver le bulletin de cette 
semaine, la prochaine publication aura lieu le 
14 août.  
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 6 et 7 août  
 

1re lecture – du livre de la Sagesse (18, 6-9)  
 

2e lecture – de la lettre aux Hébreux (11, 1-2. 8-19) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 32-48) 
 
 

LECTURES BIBLIQUES des 13 et 14 août  
 

1re lecture – du livre du prophète Jérémie (38, 4-6. 8-10)  
 

2e lecture – de la lettre aux Hébreux (12, 1-4) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 49-53) 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
AOÛT : Ordo 2022, p.335  
 

Pour les petits et moyens entrepreneurs 
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, 
durement touchés par la crise économique et sociale. 
Qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires à la 
poursuite de leur activité au service de leurs 
communautés. 
 

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, 
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 
 

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 midi pendant le mois d’août. 
 
 
 
 
 

Le bureau est fermé le lundi. 
N.B.  Heures du bureau pendant le mois 
d’août : 8h30 à midi du mardi au vendredi. 
Si vous désirez un rendez-vous avec l’abbé 
Mudishi, s’il vous plaît, téléphonez (du mardi au 
vendredi avant midi) au 204-257-0869 avant 
de passer au presbytère. 



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. 
 
 
 

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.  
 

RÉSERVEZ LA DATE!!!! 
Pèlerinage Diocésain Annuel à 
Saint-Malo – Venez prier et adorer 
le Seigneur le dimanche 21 août à 
la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes à 
Saint-Malo.  

La messe du pèlerinage aura lieu à 9h en français et à 
11h en anglais à la Grotte. La confession sur les lieux 
sera disponible avant les deux messes. Un déjeuner 
organisé par les Chevaliers de Colomb aura lieu après 
la messe de 11h. Une heure d’Adoration aura lieu à 14h  
 

Réflexion d’intendance – 7 août 
"Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur".    Luc 
12, 34 
Jésus nous encourage à accumuler notre trésor dans le 
ciel.  Le monde nous encourage à accumuler notre 
trésor dans l'immobilier, les investissements et les 
biens matériels.  Combien de temps investissez-vous 
dans l'accumulation d'un trésor mondain ?  Combien de 
temps investissez-vous dans la constitution d'un trésor 
céleste ?  Pour investir davantage dans les choses du 
ciel, vous devez laisser partir certaines des choses de 
ce monde.  
 
 
 

Apprends-nous à aimer comme toi 
Georges Madore 

Seigneur Jésus,  
tu as voulu nous aimer jusqu'à l'extrême. 
Pour nous, tu as donné ton temps,  
tes énergies, toute ta vie. 
Merci, Seigneur, de nous aimer à ce point. 
Merci de nous inviter à prolonger ta présence  
en prolongeant ton amour. 
Il nous est parfois difficile d'aimer,  
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 
Quand nous sommes portés à nous diviser et à nous 
opposer, Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 
Quand nous sommes portés à déterrer  
le passé au lieu de pardonner,  
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 
Quand nous sommes tentés de nous laisser vaincre 
par la malice des autres,  
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 
Quand nous craignons de nous faire exploiter, 
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 
Pour que le monde croie que tu es toujours vivant, 
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 
Pour que l'humanité soit sauvée de la violence,  
de la guerre et du désespoir,  
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 
Pour que nous soyons vraiment tes disciples. 
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 
 

Rassembler, mai-juin 1983 

.. 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

lundi 1er août –– (privé) –– (St Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur de l’Église) 

 — Jean-Marie et Hélène Proulx —  — Leur fille Aline 

mardi 2 août ––9h –– (férie) –– Gilbert Gervais —  — Dollard et Mariette Lachance 

mercredi 3 août — 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 4 août — 11h –– (St Jean-Marie Vianney, prêtre) –– Actionmarguerite 

vendredi 5 août –– 9h –– (férie) ––Marilyn Marion —  — Roland et Gabrielle Marion 

samedi 6 et dimanche 7 août — 19e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 6 août –– 16h –– Parents défunts —  — Marcel et Monique Jacques 
dimanche 7 août –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène  

dimanche 7 août –– 11h –– Lina et Jean-Baptiste Grégoire —  — La famille Grégoire 

lundi 8 août –– (privé) –– (St Dominique, prêtre) — Irène Bérard —  — Offrandes aux funérailles 

mardi 9 août –– 9h –– (férie) –– Gilles Sabourin —  — Jacques et Simone Comeau 

mercredi 10 août — 11h — (St Laurent, diacre et martyr) –– Actionmarguerite 

jeudi 11 août — 11h –– (Ste Claire, vierge) –– Actionmarguerite 
vendredi 12 août –– 9h –– (férie) –– Jeannine Champagne (3e anniv. de décès (le 3 août) —  — Ses enfants  

et petits-enfants 

samedi 13 et dimanche 14 août — 20e dimanche du temps ordinaire — C 
samedi 13 août –– 16h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM  

dimanche 14 août –– 9h (C.I.M) –– Gilles et Marguerite Mulaire —  — Leur fille Marie 
dimanche 14 août –– 11h –– Ronald Lemoine —  — Louis et Jeannine Saurette 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

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 au 204-257-0869 et lui donner votre 
information. 

3 juillet Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales  1 115.00 $ (11 env.) 0.00 $   

    

10 juillet Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales 140.00 $ (2 env.) 100.00 $ (1 env.)  

Libre              0.00 $ 0.00 $ 

 

             5.00 $ 0.00 $  

    

17 juillet Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales  185.00 $ (5 env.) 15.00 $(1 env.)   

Libre              0.00 $ 0.00 $ 

 

            8.00 $ 0.00 $  

    

24 juillet Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales 
Telpay 

445.00 $ (8 env.) 
100.00$ (1 env). 

40.00 $(1 env.)  
 

Libre              0.00 $ 0.00 $ 

 

          16.00 $ 0.00 $  


