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Vivre ensemble la joie de la naissance 
 

UN PRÉSENT POUR TOUS ET TOUTES 
 

L'Épiphanie est la fête d’un Dieu qui se laisse 
approcher et découvrir par les chercheurs de sens 

de toutes les 
cultures et de tous 
les temps. Des 
signes dans nos 
vies nous mèneront 
à lui, et nous le 
reconnaîtrons à la 

joie de l’avoir trouvé. 
 

De la peur à la joie 
 

Quand on se met en route sur un chemin que l'on 
n’a jamais emprunté, on arrive parfois à des 
croisées qui obligent à choisir quel côté prendre. 
Les lectures de la fête d'aujourd’hui nous 
présentent trois de ces choix qu'ont du faire non 
seulement les mages, Hérode et les scribes de 
l’époque mais aussi tous les croyants et croyantes 
sur leur chemin vers Dieu. 
 

Le premier de ces choix se joue entre la peur et la 
joie. Devant le Messie qui vient de naître, les 
autorités civiles et religieuses de Jérusalem ont pris 
le sentier de la peur : voilà une menace à l’autorité 
en place, fini le statu quo! On s'accroche au 
pouvoir, on veut éliminer Jésus. N'allons pas trop 
vite croire que cette peur ne nous concerne pas. 
Jésus peut être dérangeant à ses heures, tout 
comme un enfant l’est dans la vie de ses parents. 
Les mages, quant à eux, ont pris la direction 
opposée : quand ils ont vu l'étoile, ils se sont 
réjouis « d'une très grande joie ». Quel était donc 
leur secret? Peut-être bien d'avoir désiré, avec tant 
d’ardeur, trouver celui pour qui ils s’étaient mis en 
route. 
 

De la possession au don 
 

Le deuxième choix nous fera ou bien nous agripper 
à nos possessions, ou bien nous ouvrir pour un don 
sans calcul. Ici, l’avarice d'Hérode contraste 
fortement avec la générosité des mages qui 
avaient apporté, pour l’enfant, ce qui, à leurs yeux, 

était le plus précieux. Marie aussi a choisi le don : 
elle aurait bien pu refuser d’accueillir ces visiteurs 
étrangers et garder Jésus pour elle toute seule, 
pour les intimes. Au contraire, elle l’a offert à 
l’adoration de gens qui n’étaient même pas de sa 
religion. Et nous, que faisons-nous du trésor qu’est 
le Christ? Le gardons-nous pour nos églises, pour 
les initiés que nous sommes? Acceptons-nous de le 
partager avec ceux et celles qui le cherchent, 
parfois maladroitement? Les grâces que nous 
avons reçues de Dieu sont-elles libres de se 
répandre, ou se trouvent-elles enfermées à double 
tour au fond de nos cœurs? 
 

Du connu à |'universel 
 

Le troisième choix implique un déplacement. Les 
mages se sont mis en route alors que les Juifs de 
Jérusalem sont restés tranquillement chez eux. Les 
premiers ont franchi des barrières de langue, de 
culture, de distance géographique, de classe 
sociale, de croyances, d’âge, etc. Les seconds ont 
préféré rester dans du connu, fermés à la 
nouveauté et aux surprises de Dieu. Depuis le 
début de son pontificat, le pape François nous 
supplie de sortir, de tendre vers les périphéries, de 
ne pas rester dans nos petits groupes de 
semblables, mais d'accepter de marcher avec des 
gens différents, de les écouter; d’essayer de les 
comprendre même si nous ne sommes pas 
toujours d’accord avec eux. Pour ce faire, certains 
sont allés à l’autre bout du monde, guidés par une 
étoile apparue dans le ciel de leur cœur et les 
envoyant en mission. D’autres ont suivi cet astre 
qui s’est arrêté au-dessus de la maison de leurs 
voisins immigrants, de leur milieu de travail ou de 
la demeure d'un membre de la famille que les 
autres ont exclu, et c’est là qu’ils ont trouvé le 
Christ qui les attendait. L'Épiphanie est la fête d’un 
Dieu qui se laisse approcher et découvrir par les 
chercheurs et chercheuses de sens de toutes les 
cultures et de tous les temps. Des signes dans nos 
vies nous mèneront à lui, et nous le reconnaîtrons 
à la joie de l’avoir trouvé. 
 

Vie Liturgique No 459, pages 8 et 9 

 
 
 



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 14 et 15 janvier 2023 
 

1re lecture – du livre du prophète Isaïe (49, 3. 5-6) 
 

2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (1, 1-3) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34) 
 
 
 

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. 
 

Chers paroissiens et paroissiennes de Saint-
Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie, Au 
seuil de cette année nouvelle, je profite de cette 
occasion pour féliciter notre communauté 
paroissiale pour son engagement et son 
dévouement pendant l’année qui vient de 
s’écouler. 
 

Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont 
préparé nos célébrations eucharistiques sans 
oublier ceux et celles qui y ont activement 
participé. 
Je souhaite que l’année nouvelle soit pour cette 
communauté, une année de plus d’engagement, 
de grâces et de bénédictions. 
Merci pour vos belles cartes et vos beaux cadeaux 
de Noël et Nouvel An. 

Abbé Mudishi 
 
 
 
 
 
 

Activités à venir :  
- mardi 10 janvier rencontre de Renouveau avec 
Lillian par ZOOM. 
 

- jeudi 12 janvier à 18h30 (salle Joseph-
Robert) : Réunion du Conseil paroissial de 
pastorale (CPP). 

 

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.  
 
 

UN GROS MERCI à tous les paroissiens et 
paroissiennes qui ont "Osé partager" en 
déposant des articles sous nos arbres de Noël 
à St-Eugène et à CIM. Votre générosité fut très 
appréciée par l'Accueil Francophone, Morberg 
House (hommes et femmes) et Main Street 
Project.  
“ Et le roi leur répondra : Je vous le dis en 
vérité, toutes les fois que vous avez fait ces 
choses à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous les avez faites. ˮ 

Rachel Ouimet 
 
 
 
 



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

 
 
 
 

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. 
 
 
 

NOUS OFFRONS NOS CONDOLÉANCES ET 
L’ASSURANCE DE NOS PRIÈRES AUX 
MEMBRES DE LA FAMILLE BOURGEOIS – 

Michelle Bourgeois née Hébert est 
décédée le vendredi 16 décembre. 
Michelle était l’épouse de Denis et la 
mère de Marc, Philippe et Danielle. 
Les funérailles vont avoir lieu ici à 

St-Eugène le vendredi 13 janvier à 11h.  
 
 
 

*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* Chorale œcuménique pour la célébration 
du 22 janvier à l’échelle de la ville — Début des 
répétitions  — Une chorale œcuménique est en cours 
de formation pour animer la musique de la prochaine 
célébration qui aura lieu le 22 janvier dans le cadre de la 
semaine annuelle de prière pour l'unité des chrétiens.  
Aucune audition n'est requise.  Toute personne capable 
de chanter un air et souhaitant faire partie de la chorale 
est la bienvenue !   
Les répétitions auront lieu à l'église Saint John XXIII, 
3390 Portage Avenue, Winnipeg, de 14h30 à 16h30 le 
dimanche 8 janvier et le dimanche 15 janvier.  Une 
courte répétition finale aura lieu immédiatement avant le 
service œcuménique du dimanche 22 janvier. Pour de 
plus amples renseignements, vous pouvez appeler 
Michele Barr au 204-453-5016 ou la contacter par 
courriel : mbarr41@shaw.ca. 
 
 
 
 

*NOUVEAU* 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 
 

*NOUVEAU* Déclaration de Mgr Albert LeGatt à l’occasion 
du décès du pape émérite Benoît XVI  
« Le décès du pape émérite Benoît XVI laisse les fidèles de 
notre archidiocèse dans la tristesse, mais une tristesse qui ne 
sera que d’un petit temps, car nous connaissons les dernières 
paroles de ce chrétien engagé : « Seigneur, je t’aime ». C’est 
là, dans ce simple énoncé, qu’on retrouve toute l’âme de 
Benoît XVI. C’est sûr qu’il était un grand théologien qui a su 
très habilement élaborer sa pensée dans de nombreuses 
réflexions sur le Concile Vatican II, ses écrits académiques, 
ses livres et ses encycliques papales. Mais toute cette réflexion 
était animée par une rencontre personnelle avec Jésus, et par 
un désir de faire rayonner l’amour du Christ dans notre monde 
contemporain, dans toute sa complexité. Je me souviendrai 
notamment de son humilité et de son courage lorsqu’il nous a 
annoncé sa démission en février 2013. Benoît XVI avait 
accepté son élection en tant que pape, mais en disant lui-
même qu’il n’était pas l’homme pour le poste. N’empêche qu’il 
a répondu à l’appel de l’Église, et a contribué de manière réelle 
et positive au dialogue avec les personnes d’autres traditions 
spirituelles et, au Canada, à la réconciliation avec les 
Autochtones. J’invite tous les fidèles à prier pour le repos de 
son âme, et à lire ou relire des écrits qu’il nous a légués. » 
Albert LeGatt, archevêque de Saint-Boniface 



 

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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 7 et dimanche 8 janvier Épiphanie du Seigneur — A 

samedi 7 janvier –– 16h –– Richard Lemoine —  —Roland et Gabrielle Marion 

dimanche 8 janvier –– 9h (CIM) — Sylvio LaFlèche —  — Martin et Jocelyne Hébert 

dimanche 8 janvier –– 11h Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM 

lundi 9 janvier  –– (privé) –– (Baptême du Seigneur) — Irène Bérard —  — Offrandes aux funérailles 

mardi 10 janvier ––9h –– (férie) — Intentions personnelles — Jacques et Jacqueline Jeanson 

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

jeudi 12 janvier — 11h –– (Ste Marguerite Bourgeoys, vierge) –– Actionmarguerite 

vendredi 13 janvier ––9h –– (férie) –– Marcel Jacques —  — Offrandes aux funérailles 

vendredi 13 janvier ––11h –– Funérailles de Michelle Bourgeois 

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 
 
 
 

 
 

 
Offrandes – Merci 
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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.  
 
 
 

17 et 18 décembre  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales  1 390.00 $ (11 env.) 365.00 $ (6 env.)  

Libre          158.50 $ 21.50 $  

    

25 décembre  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales 7 934.18 $ (50 env.) 835.00 $ (7 env.)  

Libre         516.25 $                     70.00 $  

    
Dépôts automatiques - décembre 2 005.00 $ (21 env.) 860.00 $ (6 env.)  

    
31 décembre et 1er janvier    

Quêtes dominicales  980.00 $ (17 env.) 100.00 $ (3 env.)  

Libre           82.35 $ 11.35 $  


