
Paroisse Saint-Eugène / Chapellenie Cœur Immaculé de Marie 

1009, chemin St Mary’s, / 2321, chemin St Mary’s,  
Courriel - Saint-Eugène : psteugene@shaw.ca  

Cœur-Immaculé-de-Marie : ccim@live  
Courrier postal: a/s 1007, chemin St Mary’s, Winnipeg MB   R2M 3S5 

 
 

Heures de bureau : 8h30 à 15h du mardi au vendredi (fermé le lundi)  
Téléphone : 204-257-0869 Télécopieur : 204-255-4004 

Site web et Facebook : www.paroissesteugene.ca       www.facebook.com/paroisse.steugene  
 
 

Le 15 janvier 2023 – 2e dimanche du temps ordinaire – A Vol. 87     No 3 
 

 
 

DISC|PLES ET TÉMOINS AUJOURD'HUI 
 

 

 À l’instar de Jean le 
Baptiste, nous sommes 
appelés à témoigner du 
Christ et à révéler au 
monde sa véritable 

identité. Il est l’Agneau de Dieu qui donne sa vie 
pour nous libérer du mal et du péché. Il est le Fils 
de Dieu venu implanter son royaume d’amour et 
de paix dans notre monde. 
 

Jean Baptiste, témoin et prophète de Dieu 
 

Les quatre évangélistes relèvent le rôle éminent 
joué par Jean Baptiste dans l'annonce et la 
préparation de la mission publique du Messie. La 
vocation de Jean s’inscrit dans le plan de Dieu, 
d’où l’insistance de l’évangéliste Luc sur sa 
naissance miraculeuse. Un autre évangéliste, 
saint Jean, va dans le même sens : «Il y eut un 
homme envoyé par Dieu; son nom était Jean.» 
(1, 6) Quant à Marc et à Matthieu, ils relient 
l’appel du Baptiste à la parole de Dieu telle qu'elle 
est exprimée en Isaïe : «Voix de celui qui crie 
dans le désert...» (Marc 1, 3; Matthieu 3, 3) Jean 
Baptiste a donc été choisi et envoyé par Dieu à 
l’aube de la Nouvelle Alliance. 
La mission de Jean le Baptiste demeure dans la 
ligne de celle des prophètes : appeler à la 
conversion et dénoncer les fautes et le mal dans 
la société. Sa notoriété est grande. Des foules 
viennent de partout pour l’écouter et se faire 
baptiser. Plusieurs le prennent pour le Messie tant 
attendu. Jean Baptiste nous interpelle encore 
aujourd’hui. 
 

«Voici l'Agneau...» 
 

Le Baptiste nous révèle l’identité de Jésus : «Voici 
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.» 
Jésus est l'Agneau véritable, l’envoyé de Dieu, et 
son sang, répandu lors de sa mort sur la croix, 
nous a libérés de l’esclavage du péché et a opéré 
la véritable réconciliation de l’humanité avec le 
Père. 

Que ce soit au 1er ou au 21e siècle, décrire Jésus 
comme étant «l'Agneau de Dieu» évoque le genre 
d’existence qu’il a menée et la forme de mort qu’il 
a connue : une vie complètement consacrée aux 
autres et pleinement donnée pour le salut du 
monde. 
 

Devenir témoins de l'Agneau 
 

Au moment de son départ, le Ressuscité demande 
à ses disciples d’être ses témoins (cf. Luc 24, 46-
48). Aujourd'hui, c’est à nous qu'il s’adresse. 
Devenir ses témoins, c'est agir comme Jean 
Baptiste : dévoiler au monde la véritable identité 
de Jésus, l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde, le serviteur qui a donné sa vie pour les 
autres, le Fils qui renouvelle l’humanité et lui 
apporte le salut éternel. 
Pour vraiment témoigner du Christ, le Messie de 
Dieu, faisons nôtre le mouvement intérieur qu’a 
connu le serviteur dans le psaume de ce 
dimanche. Accueillons avec empressement la 
volonté de Dieu qui nous invite au don de nous-
mêmes. Mettons-nous à la disposition des autres, 
donnons de notre temps pour la cause de la 
justice et rendons-nous présents auprès des 
malades. Osons des gestes de bienfaisance et de 
miséricorde. Pour ce faire, demandons l’aide de 
l'Esprit Saint. Ainsi, nous deviendrons de vrais 
témoins du Christ et nous participerons à sa 
mission qui est de transformer le monde et de le 
rendre meilleur, car «l’homme contemporain 
écoute plus volontiers les témoins que les 
maitres, ou s'il écoute les maîtres, c'est parce 
qu'ils sont devenus des témoins» (saint PAUL VI, 
Audience générale du 2 octobre 1974). Que notre 
vie reflète celle du Christ! 

 

Vie Liturgique No 459, pages 12 et 13 
 
 
 
 

 
 
 

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 ¸du 21 et 22 janvier 2023 
 

1re lecture – du livre du prophète Isaïe (8, 23b — 9, 3) 
 

2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (1, 10-1. 17) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
(4, 12-23) 
 
 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
JANVIER : Ordo 2023, p.155 
 

Pour les éducateurs - Prions pour que les éducateurs 
soient des témoins crédibles, en enseignant la fraternité 
plutôt que la compétition et en aidant tout 
particulièrement les jeunes les plus vulnérables. 
 
 

PRIONS POUR NOS MALADES : Rick Dalton, 
Marie-Louise Deleau, Jeanne Fiola, 
Pauline Hébert, Monique 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. 
 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage Nous avons 
tendance à graviter vers ceux qui nous ressemblent. 
Cependant, Dieu nous a créés individuellement avec 
des talents et des forces différents. Embrassez et 
appréciez les caractéristiques uniques de votre 
époux/épouse. 
 

Conseil pour les affaires économiques CAÉ  
 

Nous avons deux membres qui ont fini leur 
mandat au mois de décembre et un qui finit à la 
fin janvier. MERCI à Ephrem Dupont qui a fini 
son mandat de trois ans; nous remercions Denis 
Ritchot aussi qui a fini son mandat à la fin de 
décembre. Gros merci pour votre dévouement. 
Nous informons la communauté que la paroisse 
est à la recherche d’au moins 4 personnes 
pour siéger au CAÉ. Le membre actuel est : 
Roland Marion.  
 

Si vous êtes intéressé(es)s et vous voulez vous  
joindre au CAÉ, contactez l’abbé Mudishi, 
pasteursteugene@shaw.ca ou  204-257-0869 
ou Roland Marion, co-présidente du CAÉ au 

rmarion3@mymts.net ou  au 204-256-8827. 

 

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.  
 

Activités à venir :  
 

- mardi 17 janvier à 18h30 (église) : Nous 
aurons une messe suivie de 30 minutes 
d’adoration eucharistique. Au cours de cette 
messe aura lieu la prière pour les malades 
(onction des malades). Tout le monde est le 
bienvenu. 
 

- mardi 24 janvier à 11h (à Knights Villa 
537, chemin St Anne’s) : Célébration 
eucharistique. 

 
 



Remerciements 
La Paroisse Saint-Eugène remercie cordialement 
CAROLE CADIEUX qui pour plusieurs années, 
s’est occupée de l’entretien des plantes ainsi que 
du décor. Nous cherchons des personnes qui 
seraient intéressées à s’occuper du décor. Si 
cela vous plaît, s’il vous plaît, contactez l’abbé 
Mudishi au 204-257-0869 ou par courriel 
pasteursteugene@shaw.ca. 
 

*RAPPEL* Semaine De Prière Pour l'unité Des 
Chrétiens — La semaine annuelle de prière pour 
l'unité des chrétiens sera célébrée dans le monde 
entier du 18 au 25 janvier 2023. Le thème et les 
ressources pour 2023 ont été préparés par un groupe 
de chrétiens réunis par le Conseil des Églises du 
Minnesota aux États-Unis. Dans le contexte de la prière 
commune pour l'unité des chrétiens, le thème de 2023, 
"Faites le bien, recherchez la justice" (Isaïe 1:17), nous 
invite à réfléchir à ce qui nous unit et à nous engager à 
lutter contre l'oppression et la division de l'humanité. 
Dieu attend de nous, chrétiens, que nous nous 
unissions dans une responsabilité partagée d'équité 
pour tous les enfants de Dieu, en apportant la Bonne 
Nouvelle de l'amour de Dieu en Christ à un monde 
brisé qui a besoin de guérison.  
 

*RAPPEL* Service œcuménique pour la Semaine de 
prière pour l'unité chrétienne 2023 - 22 janvier 2023 
La Semaine de prière sera marquée par un service 
œcuménique à l'échelle de la ville, le dimanche 22 
janvier 2023, à 19h30, à l'église catholique romaine 
Saint John XXIII, 3390, avenue Portage, Winnipeg. 
Tous sont cordialement invités à participer à cette 
célébration avec les dirigeants de l'Église et à prier de 
manière spéciale tout au long de la semaine de prière. 
 

*RAPPEL* Breathe - Conférence catholique pour les 
couples mariés – Ouverture des inscriptions le 5 janvier 
2023! BREATHE - Rechargez et rafraîchissez votre 
mariage : Une conférence catholique pour les couples 
mariés aura lieu EN PERSONNE les 17 et 18 mars 2023 
à Winnipeg, organisée par le ministère Mariage, famille et 
vie de la paroisse Saint Emile dans l’Archidiocèse de 
Saint-Boniface. Il s'agit d'une occasion d'investir dans 
votre relation en quittant la routine normale afin de vous 
ressourcer, de vous rafraîchir et d’entrer plus 
profondément dans le sacrement du Mariage.  
Prix spécial — 199 $ par couple - ÉCONOMISEZ 60 $ - 
du 5 janvier au 16 février. Prix normal - 259 $ par couple 
- du 17 février au 17 mars. Les chambres d'hôtel sont 
réservées séparément. Horaire : vendredi 17 mars, de 
18h à 21h45 / samedi 18 mars, de 8h à 17h. 
Intervenants : Gerald et Denise Montpetit de Cat.Chat 
Productions, John et Tracy Connelly de Bruno, SK. 
Informations et inscriptions sur : 
www.catholicmarriageandfamily.com.  
Questions? Contactez Marie Brunet au Service mariage, 
famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface :   
mfl@archsaintboniface.ca;  204-594-0274  
*Nous avons à cœur de vous accueillir en français! Bien 
que la conférence sera offerte en anglais, les couples 
auront accès aux questions de discussion en français et à 
un soutien disponible en français, en fonction des besoins. 
 

ATTENTION CORRECTION! — Nous nous préparons 
pour les camps d'hiver à l’ÉCÉ. Le thème de cet hiver 
est Step By Step - inspiré par l'histoire de Gédéon dans le 
Livre biblique des Juges, aux chapitres 6 à 8.  
Les inscriptions sont maintenant ouvertes :  
Dates : 8-12 ans en anglais : 20-22 janvier 

 8-12 ans en français: 27-29 janvier 
 12-15 ans en anglais : 3-5 février 
 12-15 ans en français : 10-12 février 
 15-17 ans bilingue : 17-20 février (longue fin de 

semaine Louis-Riel) 
Plus de détails sur www.catholicway.net/winter-camps 
 

« Je recommande fortement les Camps d’hiver et d’été de 
l’École catholique d’évangélisation, parce qu’ils favorisent 
une rencontre personnelle du jeune avec la Personne de 
Jésus-Christ. »    Diane Bélanger,  Coordonnatrice 
de la catéchèse, secteur francophone 
 

Actionmarguerite St. Boniface et St. Vital 
sont à la recherche d’individus dynamiques 
d’expression française qui ont un intérêt de 
travailler dans le domaine de la récréation avec 
les aînés. Si vous avez une formation en 
récréologie ou avez une expérience équivalente 
(le domaine de l’enseignement dans des 
domaines variés,  une formation dans le 
domaine de la jeune enfance, ou autre), veuillez 
communiquer avec nous pour en discuter 
davantage. Personne-ressource : Daniel St. 
Vincent (204-233-3692, poste 521)  
ou dstvincent@actionmarguerite.ca. « Joignez 
l’action! »   

  
 
*NOUVEAU* Soirées jeunesse chaque vendredi 
soir! – À partir du vendredi 20 janvier, nous invitons 

tous les jeunes francophones de 
11-17 ans (6e à 12e année) à 
nous joindre à Saints-Martyrs-
Canadiens (289, avenue 
Dussault) de 19h à 21h30, 
même si vous êtes paroissiens 

d’une autre église. Venez rencontrer de nouvelles 
personnes et vous amuser tout en approfondissant 
votre foi! Jeux, prière, discussions, goûter! Pour plus 
d’information ou pour réserver votre place, contacter 
Amber Wsiaki : jeunesse.smc@mymts.net.  
 
 
*NOUVEAU* Soirée pizza pour les jeunes de 14-17 
ans (9e à 12e année)! – Venez à Saints-Martyrs-

Canadiens (289, avenue 
Dussault) avec vos amis le 
samedi 28 janvier de 17h à 
20h. Apportez 5$ pour la pizza, 
et venez prêts pour des jeux 
actifs (baby-foot géant, ping 

pong groupe et d’autres)! S’il vous plaît, vous inscrire 
par le 23 janvier en contactant Amber Wsiaki : 
jeunesse.smc@mymts.net. 
 



 

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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 14 et dimanche 15 2e dimanche du temps ordinaire — A 

samedi 14 janvier –– 16h –– Patrick Labossière —  — Offrandes aux funérailles 

dimanche 15 janvier –– 9h (CIM) Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène  

dimanche 15 janvier –– 11h — Parents défunts —  — Stella Boily 

lundi 16 janvier  –– (privé) –– (férie) — Irène Bérard —  — Offrandes aux funérailles 

mardi 17 janvier ––18h30 –– (St Antoine, abbé) — Michelle Bourgeois — L’association des résidents  

de Knights Villa St-Vital 

mercredi 18 janvier — 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 19 janvier — 11h –– (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 20 janvier ––9h –– (férie) –– Jules et Anna Perreault —  — Leur fille Rita Gauthier 

samedi 21 et dimanche 22 3e dimanche du temps ordinaire — A 

samedi 21 janvier –– 16h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM  

dimanche 22 janvier –– 9h (CIM) –– Florence Bourgouin —  — Annette Chaput et Robert Touchette 

dimanche 22 janvier –– 11h — Lionel et Simone Rey —  — Leurs enfants et petits-enfants 
 
 
 
 

S.V.P. n’oubliez pas vos enveloppes de quête pour l’année 2023 qui sont à 
l’arrière de l’église. Si nous vous avons oublié ou vous n’avez pas d’enveloppes pour 
2023, veuillez communiquer avec Suzette  204-257-0869.  

 

Voici quelques moyens pour faire un don à la paroisse :  
1- Dépôts automatiques : Pour entreprendre les démarches afin de faire les dépôts 
automatiques, veuillez contacter Suzette, la secrétaire de la paroisse, qui vous aidera à cette 
fin : 204-257-0869.  
 

2- Don via l'organisme CanadaHelps : Cliquez sur les liens suivants : Saint Eugène ; Cœur 
Immaculé de Marie. 
 

3 – Don via Interac (e-transfer) : Vous pouvez faire vos dons en les faisant parvenir à: 
psteugene@shaw.ca.  
 
 

Nouvelles du Vatican 

*RAPPEL* 2023 est une année de préparation au Jubilé 2025 avec le thème « Pèlerins de 
l'espérance » ! 
Pour plus d'informations, visitez le site du Conseil pontifical pour la promotion de la 
nouvelle évangélisation (Vatican) 
Et tenez-vous informés sur le site Jubilé 2025 (evangelizatio.va) Au fur et à mesure que 
l'année avance, nous partagerons des informations par le biais des annonces du bulletin 
hebdomadaire. Rejoignez-nous alors que nous nous préparons à cette année jubilaire!  
 
*RAPPEL* Appel à tous les compositeurs! Le Dicastère du Vatican pour l'évangélisation 
lance un appel à candidatures pour l'Hymne de l'Année Sainte 2025. 

Les formulaires d'inscription au concours (en anglais) seront accessibles sur www.iubilaeum2025.va/en/inno.html à 
partir du 16 janvier 2023 et jusqu'au 25 mars 2023 à 20 heures (heure italienne, CET). 
Vous trouverez plus d'informations (en anglais) ici : Concours pour l'hymne du Jubilé 2025 - YouTube ou Inno 
Giubileo 2025 ENG (iubilaeum2025.va) 


