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VERS UNE NOUVELLE 
MANIÈRE DE VIVRE 

 

Au moment de la mort, le 
Dieu des vivants nous 

accueille et une vie toute 
nouvelle qui ne finit pas nous 

est réservée. L’amour aura le dernier mot. 
 

Des questions incontournables 
 

Y a-t-il quelque chose «après»? Comment vit-on 
«de l’autre côté»? dans la lecture évangélique de 
ce dimanche, des sadducéens inventent une 

histoire invraisemblable pour tendre un piège à 
Jésus et tourner en dérision la croyance en la 
résurrection des corps. Selon une coutume 

permise par la loi de Moïse, le lévirat, il fallait 
assurer une postérité à son frère défunt. Les 
sadducéens évoquent alors le cas d`une veuve 

qui épouserait successivement sept frères en 
raison de leur décès prématuré. Puis, ils posent 
la question à Jésus : «À la résurrection, cette 

femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle 
l’épouse, puisque les sept l'ont eue pour 
épouse?» 
 

« Ils sont semblables aux anges » 
 

Jésus ne répond pas directement à la question 
piège des sadducéens, mais il exprime avec 

netteté son message sur la résurrection des 
corps. Il renonce du coup à imaginer la vie future 
à partir des réalités de notre monde actuel. Cette 

vie sera comme celle des anges. Elle ne 
reproduira pas la vie présente, elle ne sera pas 
un retour à l’existence terrestre, mais une 

récréation, une transformation inimaginable de 
l’être humain. Les ressuscités naitront à une vie 
autre. 

La résurrection implique donc une rupture par 
rapport au corps terrestre, car l’être ressuscité 
n'est plus soumis à la mort, il ne se corrompt 

pas, il n'éprouve pas de besoins comme celui de 
se marier. Ressuscité, il entre dans une relation 
unique avec Dieu.  

 

Dieu des vivants, et non des morts 
 

On ne peut penser que Dieu ait fait alliance avec 

Abraham, Isaac et Jacob seulement pour 
quelques années de leur existence. Ces 
patriarches sont donc vivants au-delà des limites 

du temps! La mort viendrait-elle rompre cette 
relation? C'est faire peu de cas de la puissance 
de l’amour de Dieu que de l’imaginer aussi 

éphémère. Non, «il n'est pas le Dieu des morts, 
mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour 
lui». Le Dieu vivant nous crée pour nous faire 

vivre avec lui éternellement. Il veut une alliance 
avec son peuple et chacun et chacune de nous 
pour toujours, non pas pour cette vie seulement. 

Il ne cesse de nous aimer tels qu'il nous a créés, 
corps et esprit. Cette fidélité de l'amour de Dieu 
pour tous les humains nous assure de la 

résurrection, qui fonde la nouvelle manière 
d’exister à la suite de la mort. 
 

Dans la célébration de l’eucharistie, nous 
accueillons la parole de Dieu qui nous en 
apprend beaucoup sur Dieu, sur nous et sur 

notre avenir. Nous recevons aussi le pain de vie 
qui est en nous une semence de résurrection : 
«Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la 

vie éternelle; et moi, je le ressusciterai au 
dernier jour.» (Jean 6, 54) Voilà ce qui nous 

attend! 
 

Vie Liturgique No 458, pages 4 et 5 
 
 
 

 
 

 

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 12 et 13 novembre  
 

1re lecture – du livre du prophète Malachie (3, 19-20a) 
 

2e lecture – de la deuxième lettre de saint Paul apôtre  
aux Thessaloniciens (3, 7-12) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5-19) 
 

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, 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.  
 

Le bureau est fermé le lundi 

Si vous désirez un rendez-vous avec l’abbé Mudishi, 

s’il vous plaît, téléphonez au 204-257-0869 du 

mardi au vendredi avant 15h. 
 

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) 
 



Ce dimanche 6 novembre nous 

accueillons  dans notre 

communauté chrétienne Alexandre 

et Scarlett Lapointe, enfants de 

Michel Lapointe et Justine 

Acosta.  
 

Activités à venir :  
 

- jeudi 10 novembre à 18h30 (salle Joseph-

Robert) : Réunion du Conseil paroissial de 

pastorale (CPP). 
 

- vendredi 11 novembre le bureau est fermé. 
 

- mardi 15 novembre à 18h30 (église) : Nous 

aurons une messe suivie de 30 minutes 

d’adoration eucharistique. Venez tous et toutes 

prier et adorer. 
 

- dimanche 20 novembre à 16h (église) : 

messe du Christ, Roi de l’Univers pour les 

jeunes  
 
 

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.  
 
 
 

Selon la tradition de l’Église catholique, 

le mois de novembre est le mois où 

nous faisons mémoire de nos défunts.  
 

Vous remarquerez, à l’entrée de l’église, 

un cartable appelé Nos défunts. Nous vous 

invitons à y inscrire les noms de vos chers 

disparus. 
 

Aussi, nous avons mis une pancarte avec les 

photos de tous les défunts de la paroisse depuis 

le 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.  

Notre communauté paroissiale les portera dans la 

prière, lors de nos liturgies du mois de novembre. 
 

Souvenons-nous de nos défunts… : 

Laurette deMoissac-Cherlet 

née Marchand, Maurice 

Grégoire, Anna Jolicoeur née 

Desrosiers, Marie Riel née Lambert et Rita 

Seidel née Pépin. 
 

Réflexions sur le mariage 

Chaque soir, parlez d’un souvenir préféré de 

votre mariage. Envisagez de faire un album de 

ces souvenirs pour votre anniversaire cette 

année. 

La Campagne du Bon Pasteur 2022  
 

Nous vous invitons à visiter le site Web ou la 
page Facebook de l’Archidiocèse au cours de 
cette deuxième semaine de la Campagne du 

Bon Pasteur pour visionner la vidéo présentant 
des paroissiens de Saint-Eugène qui partagent 
leurs diverses expériences de petits groupes de 

partage de foi et les impacts de ces différents 
groupes sur leurs vies de foi.  
 

Nous vous prions d’envisager en prière de faire 
un don à la Campagne du Bon Pasteur 2022. 
Comme Diana et Victoria ont partagé, les 

prêtres jouent un rôle essentiel dans nos vies 
de foi et il est important de continuer à soutenir 
les séminaristes dans leurs vocations. 
 

Nous vous invitons à prier pour toutes les 
Maisonnées de foi dans notre diocèse afin que 

tous les membres puissent continuer à 
approfondir leurs relations avec Dieu et les 
autres.  

 

*MISE À JOUR* Comprendre notre conversion 
personnelle: partager les moments clés de notre 
cheminement – Joignez-vous à nous pour une session 
en anglais le mardi 8 novembre à 19h dans le sous-
sol de la Cathédrale pour un partage par André Regnier, 
co-fondateur et membre de l’exécutif de Catholic 
Christian Outreach. Nous accepterons des dons à la 
porte. Veuillez communiquer avec Katelyn Sutton au 
(204) 594-0275 ou ksutton@archsaintboniface.ca avec 
toutes questions. 
 

Journée d’étude diocésaine – Accompagner nos 
leaders pour favoriser de réels changements 
Joignez-vous à nous le mercredi 9 novembre pour une 
journée entière à la paroisse des Saints-Martyrs-
Canadiens (journée en anglais le 10 novembre) avec 
invitée spéciale, Talitha Lemoine, directrice régionale de 
la programmation sur les campus de l’atlantique pour 
Catholic Christian Outreach. Nous allons explorer le rôle 
de l’accompagnement intentionnel pour favoriser un 
éveil spirituel dans nos paroisses. Les frais d’inscription 
sont de 60 $ et cela comprend un dîner chaud.  
Cliquez ici pour vous inscrire. Veuillez communiquer 
avec Katelyn Sutton au (204) 594-0275 ou 
ksutton@archsaintboniface.ca avec toute question. 
L’inscription est obligatoire.   
 

*NOUVEAU* Concert « Sing-Along » avec le 

père Armand Le Gal et Jeannine Guyot, en 
collaboration avec la Paroisse Sainte-Famille 

présenteront un Concert et "Sing-along" dimanche 

20 novembre à 14h (2h) à la Paroisse Sainte-

Famille, 774 rue Archibald. Prix d'entrée : offrande 

personnelle. On se rencontre là!  

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rpkDfycAvKcNx3g7GGSqUeC6fB29rIjhJZcNk6bA0TYYvRhijga3VutK5oyw37W6voBvOlDms-WgozJddLM2tGI8ymZJ3f4b4nEaPOuqoYJbYdDljisIhX-2BqcS4oekFOGSCA_kAvepWqJhuYsHO5f1MNmt_eItE9vBwmbYsfM=&c=O0_igzOSXNHh8vi24MKyd80ZRhXVIzZs2gXpYc3KrCT9usqnA9qP-A==&ch=e87j3cf6LWZnCLRloeDy5qI3LNAmizUlx6D9NKCZOBeDp948ARV8pA==


 

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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 5 et dimanche 6 novembre 32e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 5 novembre –– 16h –– Défunts famille Péloquin —  — Leurs neveux et nièce 

dimanche 6 novembre –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène  

dimanche 6 novembre –– 11h — Parents défunts Rochon et Landry— — Suzette Paré 

lundi 7 novembre  –– (privé) –– (férie) — Maurice Grégoire —  — Son épouse Éveline 

mardi 8 novembre ––9h –– (férie) — Repos des âmes défunts —  — Jacques et Simone Comeau  

mercredi 9 novembre — 11h — (Dédicace de la Basilique du Latran) –– Actionmarguerite 

jeudi 10 novembre — 11h –– (St Léon Le Grand, pape et docteur de l’Église) –– Actionmarguerite 

vendredi 11 novembre ––9h –– (St Martin de Tours, évêque) –– Jeannine Champagne —  

 — Offrandes aux funérailles 

samedi 12 et dimanche 13 novembre 33e dimanche du temps ordinaire — C 

samedi 12 novembre –– 16h –– Défunts famille Pilon —  — Leurs neveux et nièce 

dimanche13 novembre –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène  

dimanche 13 novembre –– 11h — Membres de sa famille vivants et décédés — Adèle Pépin 
 

 

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. 
 
 
 

 
 

 

Offrandes – Merci 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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.  
 
 

11 novembre, Jour du Souvenir – Dans les diocèses du Canada, journée spéciale de prière pour ceux qui 

sont morts pour la défense de leur pays. 
 

Le jour du Souvenir a d’abord été appelé Jour de l’Armistice, en souvenir de la fin de la Première Guerre 

mondiale, le onzième jour du onzième mois 1918. En 1931, la célébration a pris son nom actuel. À la 

onzième heure du 11 novembre, nous sommes invités à nous arrêter et à nous souvenir des milliers 

d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour défendre la liberté et la démocratie lors de la Première 

Guerre mondiale (1914–1918), de la Deuxième Guerre mondiale (1939–1945), de la guerre de Corée 

(1950–1953) et durant les missions de maintien de la paix et autres opérations internationales, et à prier 

pour les victimes d’agression et de barbarie à travers le monde. C’est une journée pour prier pour la paix et 

pour considérer ce que nous faisons comme individu, comme communauté et comme nation pour apporter 

la paix de Dieu au monde.        Ordo 2022 page 412 

29 et 30 octobre  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales  2 270.00 $ (16 env.) 20.00 $ (1 env.)  

Libre              60.75 $ 47.00 $  

    

Dépôt automatiques octobre  2 100.00 $ (20 env.) 860.00 $ (5 env.)  

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

