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Vivre ensemble l’attente du Sauveur 
 

LA TÂCHE D'ATTENDRE 
 

En envoyant son Fils Jésus, 
Dieu inaugure son règne, un 
règne de justice, de paix, de 
joie et d’accord mutuel. Notre 

attente du Messie est dès lors appelée à se 
concrétiser dans la collaboration à construire ce 
monde nouveau. 
 

Une attente active, l’attente du Royaume 
 

Nous pouvons attendre un événement important 
de différentes façons. Certains le vivront dans 
l’activité, multipliant les préparatifs. D'autres 
choisiront plutôt la passivité. préférant laisser venir 
tranquillement le moment tant attendu.  
Ainsi, l’attente du Sauveur et de son retour peut 
être soit passive, soit active... Jean Baptiste nous 
invite à préparer la venue du Seigneur dans 
l'activité, par la conversion, car «le royaume des 
Cieux est tout proche». Attendre la venue du 
Sauveur, c’est la préparer! Nous croyons que Dieu 
règne sur le monde et qu'il y établit un nouveau 
«vivre-ensemble». Son royaume est ici et 
maintenant; nous attendons son accomplissement 
définitif. Ne pourrions-nous pas avantageusement 
le nommer : «le monde tel que Dieu l’a rêvé»? 
Voyons quelques caractéristiques de ce royaume. 
 

Un règne exigeant 
 

Justice, droiture, accord... Est-ce que Dieu rêve en 
couleurs? Est-ce qu'il ne lui suffirait pas de faire en 
sorte que cela advienne, lui que l'on dit «tout-
puissant»? Nous touchons ici à un point central de 
notre spiritualité chrétienne : en devenant un 
homme en Jésus, Dieu s'est littéralement anéanti. 
Par amour pour nous, pour notre condition 
humaine, il est allé jusqu’à la partager. Cela nous 
parle de lui, de sa toute-puissance qui se révèle 
ici : non pas comme on pourrait l'imaginer, un 
pouvoir qui soumettrait même notre liberté 
personnelle, mais bien la toute-puissance de 
l’amour, celle qui se soumet à l’autre et qui ne fait 

qu’espérer le consentement libre à un projet 
amoureux. Pourrions-nous imaginer une saine 
relation d’amour dans laquelle nous serions obligés 
de penser d'une certaine façon ou d'agir selon les 
désirs de notre partenaire de vie? Serait-ce de 
l’amour? Évidemment pas. Ainsi en est-il de Dieu 
avec nous : il ne peut que nous aimer et donc 
espérer notre consentement. 
C'est dire qu’il ne suffit pas pour Dieu de penser un 
monde juste et inclusif pour qu’il se réalise. Encore 
faut-il que nous y consentions! C’est ici que nous 
pouvons apprécier combien le temps de l'Avent est 
précieux et profitable, puisqu’il nous donne de nous 
recentrer sur le projet fou de Dieu. L’attente ne 
fait-elle pas grandir le désir? Puisse notre attente 
du Sauveur faire croître notre espérance que 
s’accomplisse le rêve de Dieu pour le monde. 
Le monde tel que Dieu l'a rêvé viendra en son 
temps, avec notre consentement actif qui se 
concrétise aujourd’hui dans une attente qui 
consiste finalement en une tâche, avec des gestes 
à effectuer : s’accueillir les uns les autres, 
collaborer à l’établissement de la justice et à la 
disparition de la corruption, favoriser l’inclusion de 
tous et toutes, abolir les frontières, etc. 
Tout cela ne s’enracine-t-il pas dans notre cœur? 
Laissons Dieu le pétrir. C’est le temps de le tourner 
vers l'autre, vers l’Autre. C’est ainsi que nous 
vivons ensemble l'attente du Sauveur, une belle 
tache! 

 

Vie Liturgique No 458 pages 25 et 26 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Veuillez conserver le bulletin de cette 
semaine; la prochaine publication aura lieu le 
18 décembre. 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 10 et 11 décembre  
 

1re lecture – du livre du prophète Isaïe (35, 1-6a. 10) 
 

2e lecture – de la lettre de saint Jacques (5, 7-10) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 2-11) 
 
 

LECTURES BIBLIQUES des 17 et 18 décembre  
 

1re lecture – du livre du prophète Isaïe (7, 10-16) 
 

2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
(1, 1-7) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (1, 18-24) 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
DÉCEMBRE : Ordo 2023, p.131 
 

Pour les organisations humanitaires 
Prions pour que les organisations et associations de promotion 
humaine trouvent des personnes désireuses de s’engager 
pour le bien commun et recherchent des modalité de 
collaboration toujours nouvelles au niveau international. 
 

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.  
 

 
Célébration eucharistique bilingue de la Fête 
de l'Immaculée Conception — Vous êtes 
toutes et tous invités à participer à la célébration 
du 8 décembre prochain, fête patronale de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface. La célébration 
sera également diffusée en direct sur la chaîne 
YouTube de la paroisse Cathédrale à : 
https://youtu.be/a0mC9pPKPwI; ceci permettra 
aux gens de participer virtuellement.  
La célébration sera présidée par Mgr Noël 
Delaquis, en l’absence de Mgr. Albert qui sera à 
Toronto à ce moment-là. La célébration sera 
suivie d’un café-rencontre dans le Narthex. 
 



Activité à venir :  
 
 

- 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. 
 
 

Prions pour les 4 enfants qui se préparent au 
Sacrement de la Réconciliation - 
Voici leurs noms : Matthieu Bonneville, 
Chloé Damphousse, Ashton Gray et 
Zacharie Vermeire. 

 

Célébrations de la Réconciliation durant le 
temps de l’Avent — Toutes les célébrations 
auront lieu à 19h. 
 

jeudi 15 décembre : St-Eugène/CIM  
lundi 19 décembre : Précieux-Sang/ St. 
Kizito/ Nuestra Señora de la Assumption  
mercredi 21 décembre : Cathédrale 
jeudi 22 décembre : Sts-Martyrs  

 

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 dans le besoin de notre 
paroisse ou du voisinage de St-Vital, contactez 
Pauline au 204-254-2821 avant le vendredi 9 
décembre, s’il vous plaît. Merci! 
 

'ILLUMINATE' : Soirée d'adoration du Saint 
Sacrement - Tous sont invités à participer à une soirée 
dynamique de louange, d'adoration, de réconciliation et 
de fraternité le vendredi 9 décembre à 19h30, à la 
paroisse Saint-Eugène, située au 1009, chemin St. 
Mary's à Winnipeg. Venez adorer Jésus dans le Saint 
Sacrement au sein d'une communauté catholique 
dynamique. Tous sont les bienvenus!  
Pour plus d'informations,www.illuminatemb.com ou 
www.facebook.com/illuminatemb Illuminate est une 
soirée d'adoration eucharistique, de musique de louange 
et d'adoration, et de camaraderie, avec la possibilité de 
prendre part au sacrement de la réconciliation. Cette 
soirée sera bilingue. Au plaisir de vous y voir! 
 

Horaire des célébrations pour Noël  
et le Jour de l’An : 

- samedi 24 décembre :  
 à 16h à Saint-Eugène 

à 19h à Cœur-Immaculé-de-Marie 
 à 21h à Saint-Eugène  

 

- dimanche 25 décembre : 
pas de messe à Cœur-Immaculé-de-Marie 
à 11h à Saint-Eugène 
 

- samedi 31 décembre :  
 à 16h à Saint-Eugène 
 

- dimanche 1er janvier :  
à 9h30 à Cœur-Immaculé-de-Marie 
à 11h à Saint-Eugène 

NOUS PRÉSENTONS NOS CONDOLÉANCES ET 
L’ASSURANCE DE NOS PRIÈRES À LA 
FAMILLE NORMAND – Germaine Normand 

née Lafantaisie est décédée le 22 
novembre à sa résidence. Les 
funérailles ont eu lieu le vendredi 
2 décembre à Saint-Eugène.  
 

La Campagne du Bon Pasteur - Semaine 6 
 

Merci à tous ceux et celles qui ont déjà contribué 
à la Campagne du Bon Pasteur. Si vous n’avez 
pas encore fait votre don, nous vous invitons à le 
faire maintenant. Vous pouvez faire un don en 
ligne à donner.archsaintboniface.ca ou en 
envoyant votre formulaire de don à 
l’Archidiocèse. Votre don fera une véritable 
différence.  
 

DONS À LA PAROISSE : N’oubliez pas que les dons 
que vous faites à la paroisse réduisent le montant que 
vous payez en impôt :  
 

- Pour un don de 200$, vous recevez 52$ en crédit 
d’impôt (25,8%) et le coût net est 148$.  
 

- Pour un don de 500$, vous recevez 191$ en crédit 
d’impôt (38,2%) et le coût net est 309$.  
 

- Pour un don de 1 000$, vous recevez 423$ en crédit 
d’impôt (42.3%) et le coût net est 577$. 
 

- Pour un don de 2 000$, vous recevez 887$ en crédit 
d’impôt (44.3%) et le coût net est 1,113$. 
 

Le don ne vous coûte donc pas très cher, et vous aidez 
la paroisse, le diocèse et des œuvres de l’Église. 
Pour les personnes qui aimeraient augmenter leur 
contribution à la paroisse, il est encore temps de le faire!  
Les dons reçus après 11h, le mardi 27 décembre, 
seront comptés comme dons pour l’année 2023.. 
 

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. 
 

Oser Partager – Le comité d'entraide de la 
paroisse vous invite à oser 
partager avec les pauvres qui 
sont dans notre ville. Pendant le 
temps de l’Avent, vous pouvez 
décorer le sapin qui se trouve 
dans l’église de St-Eugène. On 
vous invite à décorer ce sapin 
avec des tuques, foulards, 
mitaines, chaussettes, etc. pour 
les pauvres de tous les âges / 
petits ou grands.  
 

Les dons seront remis à Morberg House/ l’Accueil 
Francophone/Harvest/ ou autre organisation où 
le besoin est le plus criant.  Merci pour avoir osé 
partager.  Si vous voulez en savoir plus, s’il vous 
plaît, contactez Rachel Ouimet au 204-255-2281. 
 



 

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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

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  

lundi 5 décembre  –– (privé) –– (férie) — Intention personnelle — Une paroissienne 
mardi 6 décembre ––9h –– (férie) — Paul et Antoinette Lahaie —  — Ulysses et Claudette Lahaie 

mercredi 7 décembre — 11h — (St Ambroise, évêque et docteur de l’Église) –– Actionmarguerite 

jeudi 8 décembre — 11h –– (Immaculée Conception de la Vierge Marie) –– Actionmarguerite 

vendredi 9 décembre ––9h –– (férie) –– L’abbé Léonce Aubin — — Sa belle-sœur Jeannine Aubin 

samedi 10 et dimanche 11 décembre Troisième dimanche de l’Avent — A 

samedi 10 décembre –– 16h –– Jeannine Kirouac —  — Chevaliers de Colomb St-Eugène Conseil No 6948 

dimanche 11 décembre –– 9h (C.I.M–– L’abbé Léonce Aubin — — Sa belle-sœur Jeannine Aubin 

dimanche 11 décembre –– 11h — Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

lundi 12 décembre  –– (privé) –– (Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques) 

 — Rita Seidel—  — Offrandes aux funérailles 

mardi 13 décembre ––9h –– (Ste Lucie, vierge et martyre) — Noël et Cécile Marcotte —  

 — Ulysses et Claudette Lahaie 

mardi 13 décembre — 11h –– (Knights Villa) –– (Ste Lucie, vierge et martyrs) 

 –– Maurice Grégoire — — Son épouse Éveline 

mercredi 14 décembre — 11h — (St Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église) –– Actionmarguerite 

jeudi 15 décembre — 11h –– (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 16 décembre ––9h –– (férie) –– Patrick Labossière (7e anniversaire de décès) — — Son épouse Agnès 

samedi 17 et dimanche 18 décembre Quatrième dimanche de l’Avent — A 

samedi 17 décembre –– 16h –– Maurice Fréchette —  — Son frère Richard 

dimanche 18 décembre –– 9h (C.I.M–– Lizanne Mailhot — — Robert Touchette et Annette Chaput 

dimanche 18 décembre –– 11h — Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 
 
 

 
 

 
Offrandes – 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. 

19 et 20 novembre  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales  2 680.00 $ (21 env.) 145.00 $ (5 env.)  

Libre              56.75 $ 10.00 $  

    

26 et 27 novembre  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales 2 030.00 $ (23 env.) 140.00 $ (5 env.)  

Libre            6500 $                     5.00 $  

    

Dépôts automatiques – novembre  1 965.00 $ (21 env.) 790.00 $ (7 env.)  


