
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 22 janvier 2023 – 3e dimanche du temps ordinaire – A Vol. 87     No 4 
 

 

LA GALILÉE D’AUJOURD’HUI 
 

Jésus commence sa 
mission dans son coin 
de pays, la « Galilée 
des nations ». Cette 
région était une terre 
de passage, souvent 

occupée par des étrangers. D’où le mélange de 
populations et de religions qui caractérise ce territoire 
et rend les Galiléens suspects aux yeux des juifs 
rigoristes du sud du pays. Or la société d’ici et 
d’aujourd'hui ne serait-elle pas une sorte de Galilée? 
 

Pour tous les humains, juifs et étrangers 
 

Pour commencer son ministère, Jésus ne choisit pas 
Jérusalem, la ville sainte où se trouve le Temple de 
Dieu, les prêtres et les savants, mais Capharnaüm, 
les villes et les villages autour du lac de Tibériade, en 
Galilée. Méprisé par les gens pieux et les savants de 
Jérusalem, ce coin de pays n’avait pas une très bonne 
réputation. Ses habitants s'intéressaient davantage 
au commerce qu’à la religion. De plus, beaucoup 
d'étrangers et de païens y séjournaient. C’est 
pourtant là que Jésus inaugure son rôle de 
prédicateur de l’Évangile. La Galilée devient donc le 
symbole du salut que Dieu offre à tous les humains, 
juifs et païens, et que Jésus appelle « le royaume des 

Cieux ». 
 

Les débuts du ministère de Jésus 
 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus a 
l'audace de se mettre à annoncer la venue prochaine 
du royaume de Dieu. Avec une autorité jamais vue 
jusqu’alors, il proclame que le Seigneur a enfin décidé 
de réaliser les grandes promesses de libération que 
les prophètes avaient annoncées depuis des siècles. 
Avec Jésus, jamais Dieu ne s’était fait aussi proche et 
aussi présent aux humains. En lui, il met tout en 
œuvre pour établir son royaume de paix et de justice. 
Dieu veut vraiment être chez lui dans notre monde. 
En conséquence, Jésus adresse un appel pressant à 
se convertir, à prendre une nouvelle orientation de 
vie, à choisir pour de bon le chemin du Royaume. 
Jésus prend l’initiative d’appeler des disciples pour 
œuvrer avec lui. Il choisit des gens ordinaires de son 
milieu, des pêcheurs. Puisqu’il est un prédicateur 

itinérant et qu’il passe de village en village, ces 
associés devront quitter leur barque et même leur 
père, leur famille. 
 

La grâce de l’œcuménisme 
 

En cette Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, 
la deuxième lecture est d’une grande actualité. La 
jeune communauté de Corinthe a adhéré avec 
enthousiasme à l’Évangile du Christ Jésus, mais des 
divisions sérieuses surgissent. Pour ramener la 
cohésion au sein de la communauté, Paul lui rappelle 
avec fermeté qu’il lui a prêché un seul Évangile, un 
seul baptême, un seul Seigneur ressuscité.  
Le drame des Corinthiens n’est ni unique ni confiné 
au passé. Le christianisme aujourd’hui compte 
plusieurs Églises qui se réclament du Christ et 
s’opposent sur plus d’un point. Au siècle dernier, 
l'Esprit a donné aux diverses familles chrétiennes la 
grâce de l’œcuménisme, c’est-à-dire du souci de 
l’unité de tous les disciples de Jésus. Beaucoup de 
chemin a été parcouru. À la suite de ses plus récents 
prédécesseurs, le pape François prend des initiatives 
en faveur de la rencontre et de l’accueil des 
représentants des diverses branches chrétiennes. 
Protestants, anglicans, orthodoxes et catholiques 
prient les uns pour les autres et parfois ensemble. Or, 
en plus de réaliser des projets communs d'aide aux 
démunis, par exemple, ils font l’expérience que 
chaque Église apporte une compréhension originale 
de l'Évangile qui enrichit le christianisme. 
Comment aller plus loin? D’abord, il s’agit de 
continuer à prier, car l’unité est un don de Dieu. 
Poursuivons la collaboration aussi, car l’action 
commune soude les mains et les cœurs. Mais par-
dessus tout, il est requis que toutes les Églises et 
chacun et chacune de leurs membres se convertissent 
plus radicalement au Christ et vivent l’Évangile de 
façon plus authentique. En nous rapprochant du 
Christ, nous nous rapprochons par le fait même des 
autres. Dans l’eucharistie que nous célébrons, nous 
devenons ce que nous recevons, le Christ lui-même, 
la source de l’unité de tous ses membres. 
 

Vie Liturgique No 459, pages 16 et 17 
 
 
 
 



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 28 et 29 janvier 2023 
 

1re lecture – du livre du prophète Sophonie (2, 3; 3, 12-13) 
 

2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (1, 26-31) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
(5, 1-12a) 
 
 
 

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, Claire 
R., 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. 
 
 
 
 

Réflexions sur le mariage 
Hier est passé et aujourd'hui est un nouveau jour. 
Vivez dans le présent avec votre époux/épouse et 
laissez tomber les erreurs d'hier. 
 
 
 
 
 

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

- dimanche 29 janvier (à la salle Joseph-
Robert) : Café-rencontre après la messe de 
11h. Vous êtes toutes et tous les bienvenus 

 
 
 

Le bulletin est disponible sur le site internet 
de la paroisse : paroissesteugene.ca.  
Bonne lecture 

 
 



*NOUVEAU* Marcher ensemble vers la vérité, la 
guérison, la réconciliation et l’espoir (Compilation 
des discours du Pape François) 
Au cours de sa visite apostolique au Canada au mois de 
juillet 2022, le Pape François a prononcé plusieurs 
discours et homélies, qui ont été rassemblés dans un 
livret commémoratif bilingue. Chaque allocution est 
accompagnée d’une photo de l’événement où elle a été 
prononcée, ainsi que d’une courte introduction de Mgr 
Richard Smith, coordonnateur général de la visite 
papale, afin de contextualiser les paroles prononcées 
par le pape François. L’Archidiocèse de Saint-Boniface 
a une quantité limitée de ces livres à disposition, en 
vente à un prix réduit de 25 $ (argent comptant ou 
chèque). Vous pouvez acheter votre copie en personne 
à la réception du Centre archidiocésain (151, av. de la 
Cathédrale).  
. 

*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 
 

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. 
 

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* Élargissez l'espace de votre tente - Une 
conversation virtuelle sur l'étape continentale du 
Synode sur la synodalité – le 31 janvier 2023 
Alors que le processus synodal de l'Église catholique 
passe à l'étape continentale de la consultation, 
beaucoup se demandent ce qu'il adviendra de tout ce qui 
a été généré lors de la première étape et se demandent 
« Comment l'Église, à tous les niveaux, peut-elle 
maintenir l'énergie, les conversations et le dialogue tout 
au long du processus ? » Cette conversation virtuelle en 
trois parties (en anglais) sera l'occasion d'en savoir plus 
sur le processus synodal à venir et d'explorer les moyens 
de rester informé et engagé tout au long du processus. 
Le 31 janvier, de 17 h 30 à 19 h (Heur centrale), joignez-
vous à Mgr Paul-André Durocher, archevêque de 
Gatineau, Sandy Prather HOMI et animatrice provinciale 
des Associés oblats, et Linda Staudt, coprésidente du 
comité du synode du diocèse de London, pour une 
soirée d'exploration du processus synodal, en 
demandant où il en est et où il va. 
Il s'agit de la première partie d'une série de rencontres 
virtuelles qui auront lieu dans tout le Canada et qui sont 
parrainées par le Galilee, Centre, Star of the North 
Retreat Centre, le Queen's House Retreat and Renewal 
Centre et le Centre Oblat-A Voice for Justice. Pour vous 
inscrire, composez le 613-623-4242, poste 21. 
 

*NOUVEAU* Campagne de Carême de partage — 
Solidaires pour la terre  
Venez apprendre au sujet de 
Développement et Paix et la 
campagne pour le Carême de 

partage —Solidaires pour la terre.  
L’atelier sur la campagne aura lieu le jeudi 9 février à la 
paroisse Saints-Martyrs-Canadiens (289 avenue 
Dussault) de 18h-21h. Un léger goûter sera servi.  
Le lien d’inscription sera disponible la semaine 
prochaine. Réservez la date dès maintenant!  
 



 

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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

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 — Léonel et Simone Rey —  — Leurs enfants et petits-enfants 

lundi 23 janvier  –– (privé) –– (férie) — Paul-Auguste Hébert —  — Offrandes aux funérailles 

mardi 24 janvier ––9h –– (St François de Sales, évêque et docteur de l’Église) — Aux intentions de Monique Delay —  

Gabrielle et Roland Marion 

mardi 24 janvier — 11h –– (Knights Villa) –– (St François de Sales, évêque et docteur de l’Église) 

 –– Michelle Bourgeois — — Noëlla Beaulieu 

mercredi 25 janvier — 11h — (Conversion de St Paul, apôtre) –– Actionmarguerite 

jeudi 26 janvier — 11h –– (Sts Timothée et Tite, évêques) –– Actionmarguerite 

vendredi 27 janvier ––9h –– (férie) –– Pour le bien-être de leurs enfants — Jacques et Jacqueline Jeanson 

samedi 28 et dimanche 29 4e dimanche du temps ordinaire — A 

samedi 28 janvier –– 16h –– Catherine Dupont —  — Doris Lemoine 

dimanche 29 janvier –– 9h (CIM) –– Jacinthe Shand —  — Rita Joubert  

dimanche 29 janvier –– 11h — Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM 
 
 

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.  
 
 
 

 
 

Offrandes – Merci 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*RAPPEL* Fermeture du Centre Chrétien situé au 260 avenue Taché prévoit fermer ses portes après 38 ans que nous 
sommes en affaires. Nous n'avons pas encore une date de fermeture exacte. Nous offrons à nos clients un rabais de 10 à 
50% sur de nombreux items afin de liquider notre inventaire. Nous espérons que vous viendrez profiter de ces économies. 
Nous voulons profiter de cette occasion pour vous remercier d'être des clients fidèles. Ce fut un plaisir absolu de vous servir 
et nous avons grandement apprécié votre soutien après toutes ces années. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi 
de 10h à 15h jusqu'à nouvel ordre. Veuillez noter que nous n'acceptons pas les cartes de débit. L'argent comptant est le 
mode de paiement préféré, mais les cartes Visa et MasterCard sont acceptées. Si vous avez des questions n'hésitez pas 
à nous téléphoner au 204-237-9739. 

7 et 8 janvier  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales  535.00 $ (16 env.) 285.00 $ (6 env.)  

Libre           57.00 $ 00.00 $  

    

14 et 15 janvier  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicale 
Tel Pays 

415.00 $ (10 env.) 
100.00 $ (1 env.) 

40.00 $ (2 env.) 
 

Libre           12.00 $                     5.00 $  


