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Le 14 novembre 2021 – 33e dimanche du temps ordinaire – B Vol. 85
Responsables et Confiants
Les lectures évangéliques des derniers jours
de chaque année liturgique évoquent la fin
du monde. Les premiers croyants, comme
nous, ont connu des
périodes troublantes et ils
avaient
peur
de
l’écroulement de l’ordre
social dans lequel ils
vivaient ou même de la
disparition de l’univers.
Pour chacun et chacune
de nous, d’ailleurs, la vie
reste courte et fragile. La maladie et la mort
sont toujours à l’horizon, d’où un sentiment
de vulnérabilité. Et chacun se demande :
qu’y a-t-il au-delà? Le néant? Un univers
différent? Pour celui ou celle qui croit en
Jésus, il y a cependant toujours place pour
l’espérance.
Les sociétés et les civilisations naissent puis
s’écroulent. Toute vie est fragile et la mort
est inscrite dans l’horloge de la nature. Fautil alors sombrer dans la peur, la colère, le
désespoir? Quand Jésus évoque la fin, celle
de chaque vie ou celle de l’univers, il parle
aussi de rassemblement des élus et de
l’arrivée de l'été. L'été, c’est le symbole de la
douceur, du bonheur, de l’accomplissement.
Parce que Dieu nous aime et que nous
sommes précieux à ses yeux, il ne peut pas
nous abandonner à la mort, comme le dit le
psaume de ce dimanche.
Au bout de notre réflexion, nous pouvons
conclure que nous sommes appelés à nous
montrer pleinement responsables, prudents
et judicieux, mais aussi pleins d’espérance.
Dans les évangiles, Jésus parle souvent
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d’intendants fidèles et vigilants et nous invite
à veiller, à demeurer sur nos gardes. Mais
l’espérance aussi est de mise, car, même si
la mort est finalement toujours au rendezvous, Dieu ne nous y abandonne pas. Il nous
tient la main. À nous de lui faire pleinement
confiance.
Vie Liturgique No 452 page 9

Des airs de fin du monde ?
La première lecture et l’évangile évoquent « un
temps
de
grande
détresse ». Le fin mot
de l’histoire est que
Daniel
annonce
la
libération d’Israël et le
réveil des morts, et
Jésus,
sa
propre
manifestation glorieuse et le rassemblement des
élus.
Extrait du site http//croire.la-croix.com

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

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
LECTURES BIBLIQUES du 20 et 21 novembre
1re lecture – du livre de Daniel (7, 13-14)
2e lecture – de l’Apocalypse de saint Jean (1, 5-8)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (18, 33b-37)
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR
NOVEMBRE : Ordo 2021, p.399

Intention universelle : Les personnes qui
souffrent de dépression : Prions pour que les
personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out
trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la
vie.
Réflexions sur le mariage : « Ne soyez inquiets de
rien… tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce
qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela,
prenez-le en compte. » (Phil. 4, 6-8) Quelles sont vos
inquiétudes aujourd’hui? Le fait de les partager peut
réduire leur emprise. La prière aide aussi!
PRIONS POUR NOS MALADES :

Gerry Boileau, Paulette Chaput, MarieLouise Deleau, Jeanne Fiola, Maurice
Fréchette,
Pauline
Hébert,
Mariette
Lachance, Denis Lalonde, Marie Riel, Matthieu N.,
Lorraine
Schaubroeck,
Fernand
St-Hilaire,
Norbert Touchette, bébé Félix, Abbé Marcel
Toupin 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.
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 2020 au 31 octobre 2021.
Notre communauté paroissiale les portera dans la
prière lors de nos liturgies du mois de novembre.
Souvenons-nous de nos défunts… : Irène
Bérard
née
Jobin,
Jean
Bothorel, Louis Gratton, PaulAuguste Hébert, Gabrielle
Lalonde née Dondo, Marcel
Palud, Jean-Marie Proulx, David Ritchot et
Antoinette St-Pierre née Poiron.

COVID-19

– Depuis le 5 novembre les
protocoles COVID-19 actuels de
l'Archidiocèse de Saint-Boniface
ont changé.
Les services de culte catholique, y
compris la célébration de la messe et
les prières communes sont autorisés
pour une assistance allant jusqu'à 33 % de la
capacité de l'espace ou vingt-cinq (25) personnes,
selon le nombre qui est le plus élevé.
Afin d'accommoder les places au nombre de gens,
tout en respectant les mesures de distanciation
physique, il est possible pour nous d’accueillir
un maximum de 60 personnes à la paroisse
St-Eugène.
Le port de masques est obligatoire. Il faut
toujours assurer une distance de 2 mètres
entre les individus et les groupes familiaux
(ceux et celles qui vivent dans une même maison)
Les paroissiens de Saint-Eugène ne sont pas
obligés de téléphoner pour s’inscrire.
La Chapelle Cœur-Immaculé-de-Maire peut
accueillir seulement un maximum de 25
personnes. Les personnes voulant participer
aux messes sont priées d’appeler Léonie
Lafontaine, pour l’inscription à la messe, à
chaque semaine. Elles devront l’appeler ou lui
envoyer un message texto au 204-254-2413 au
plus tard le vendredi avant 16h afin de confirmer
leur participation. Veuillez noter que toutes les
mesures de santé publique et tous les protocoles
demeurent en vigueur. Merci beaucoup et au plaisir
de vous retrouver bientôt!
Les membres de l’équipe liturgique (célébrant,
diacre, lecteur, servant de messe, chanteur et
musicien) ne sont pas obligés de porter le masque
en lisant, en récitant des prières, ou en chantant.
Depuis le 5 novembre, Les célébrations de
mariages, de funérailles, de veillées de prière pour
les défunts et de baptêmes sont autorisées avec
une participation maximale de vingt-cinq
(25) personnes ou de 25 % de la capacité du
bâtiment, selon le nombre le plus bas.
RAPPEL AMICAL : En ce moment, il y a des
consignes sur les bancs d'église pour les individus,
les couples et les familles de 3 et plus afin de
respecter la distanciation demandée.
S’il vous plaît, respectez les affiches sur les
bancs; elles sont là pour nous protéger tous
et toutes. Merci de votre collaboration.

PRÉPARATION AU BAPTÊME POUR ENFANTS EN
ÂGE DE SCOLARITÉ ET SACREMENTS POUR
ADULTES ET AU MARIAGE
Veuillez communiquer avec le bureau de la paroisse, 
204-257-0869, avant de fixer les dates. Pour ces deux
sacrements, des préparations sont nécessaires.
Voici les dates de la prochaine session de préparation
des parents au baptême pour les paroisses du DUF.
26 et 27 novembre 2021 : vendredi soir de 19h à 21h
et samedi de 09h à 11h30 (Michelle et Tim Jichuk)
Ces sessions auront lieu au bureau paroissial de SaintsMartyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault et seront
animées par Michelle et Tim Jichuk. Pour plus de
détails, s’il vous plaît, veuillez contacter Michelle au 204254-4212 ou par courriel mjichuk@mts.net.
Sincères félicitations à Mariette et
Ernest Gervais qui, le mercredi 17
novembre,
fêtent
leur
65e
anniversaire de mariage. Bravo!
Nous vous souhaitons encore de belles
et longues années de bonheur. Que le
Seigneur vous bénisse.
Quoi : Workout BILINGUE GRATUIT via Zoom
But : Se mettre en forme/se garder en forme,
connecter
avec
d’autres
catholiques,
s’amuser!
Et
découvrir notre foi! Quand : le
mardi 23 novembre à 19h00
(durée d’environ
45-60
minutes) Pour qui : Tous!
Pour s’inscrire et recevoir le
lien
ZOOM,
s’il
vous
plaît,
contactez
Valérie valmarion12@gmail.com.
*NOUVEAU* « Nourriture pour mon âme » – Atelier
diocésain de ressourcement spirituel : « La création
dans la Bible, vrai ou faux? »,
présenté par le Frère Camille
Légaré, le mardi 7 décembre
Chaque Atelier mensuel gratuit via
Zoom, donné par un intervenant
local, inclut une présentation sur un
thème, un échange en petits
groupes et dure 1 heure 15 minutes
(75 minutes).
Pour plus d’infos et pour
t’inscrire, communique avec Diane Bélanger à
dbelanger@archsaintboniface.ca ou au 204-594-0272
Deux intervenants en soins spirituels
– Actionmarguerite Saint-Boniface est
à la recherche de deux intervenants en
soins spirituels : un poste à temps plein
et un poste 0.7. Seuls les candidats/tes
bilingues seront considérés. SVP vous adresser auprès
de Daniel St-Vincent (dstvincent@actionmarguerite.ca)

LE FEU DU RENOUVEAU ET DE LA
CROISSANCE DE LA PAROISSE…
Vos
commentaires
sur
les
“Bûches”: Merci à vous tous qui avez
remis vos “bûches”. Si vous n’avez pas
eu la chance de nous soumettre vos
commentaires, nous les accepterons
jusqu’à la fin du mois…Nous allons vous revenir
avec la prochaine étape sous peu.…

Mission : Rayonner de la Joie et de l'Amour de
Dieu le Père, Jésus le Fils et l'Esprit Saint.
Vision : Toute personne qui connaîtra la
communauté paroissiale de St-Eugène et CIM vivra
pleinement une expérience de fraternité joyeuse
dans la prière, la louange, la réconciliation, la
guérison et le partage du pain de la Parole et de
l’Eucharistie.
Valeurs :
L’ACCUEIL de chaque personne telle qu’elle est
dans son cheminement de foi et dans son
expérience de vie.
La FORMATION CONTINUE à la VIE
CHRÉTIENNE afin de grandir et de rester
dynamique dans la foi.
La PARTICIPATION ACTIVE de chaque membre
de la communauté selon ses dons et charismes
particuliers.
Activités à venir :
- mardi 16 novembre à 18h30 (salle JosephRobert) : Réunion du Conseil paroissial de
pastorale (CPP).
Campagne du Bon Pasteur - Cher frère, chère
sœur, nous sommes heureux de te dire merci si
tu as été parmi les 32 personnes de la Paroisse
St-Eugène ou parmi les 9 de Cœur-Immaculé-deMarie qui ont contribué à la Campagne du Bon
Pasteur l’année passée, et nous t’encourageons
de faire de même cette année.
Si tu n’y as pas participé l’année passée, nous te
demandons respectueusement d’envisager d’être
parmi le minimum de 100 personnes de StEugène et de 40 de Cœur-Immaculé-de-Marie
que nous invitons à mettre la main à la pâte cette
année. La collecte a eu lieu le dimanche dernier 6
et 7 novembre. Mais, tu as tout ce mois de
novembre pour donner ta contribution si tu ne l’as
pas encore fait. Merci de donner avec joie à Celui
qui nous donne tout.
Abbé Mudishi

ÉQUIPE PAROISSIALE :

Abbé Mudishi Kazadi, mudishikazadi@gmail.com

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES
samedi 13 et dimanche 14 novembre – 33e dimanche du temps ordinaire - B
samedi 13 novembre –– 16h –– Agnès Roy —  — Chevaliers de Colomb Conseil St-Eugène No 6948
dimanche 14 novembre –– 9h (C.I.M) Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène
dimanche 14 novembre –– 11h ––David Ritchot —  — Roland et Gabrielle Marion
lundi 15 novembre –– (privé) –– (férie) –– Aux intentions de Gerry Boileau — Son frère Vincent
mardi 16 novembre –– 9h — (férie) –– Jeannine Champagne —  — Offrandes aux funérailles
mercredi 17 novembre –– 11h — (Ste Élisabeth de Hongrie ) –– Actionmarguerite
jeudi 18 novembre –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite
vendredi 19 novembre –– 9h — (férie) –– Irène Bérard —  — Philippe et Agnès Pelletier
samedi 20 et dimanche 21 novembre – 34e dimanche du temps ordinaire - B
samedi 20 novembre –– 16h –– 65e anniversaire de mariage de Mariette et Ernest Gervais
dimanche 21 novembre –– 9h (C.I.M) Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène
dimanche 21 novembre –– 11h ––Victor Joubert —  — Aurore Chartier
6 et 7 novembre

Saint-Eugène

Quêtes dominicales
Tel Pay
Libre

1 390.00 $ (23 env.)
100.00 $ (1 env.)
35.00 $

Cœur-Immaculé-de-Marie
605.00 $ (7 env.)
0.00 $

Offrandes – Merci

Ensemble, agissons pour la planète et ses défenseurs!
La campagne annuelle de Développement et Paix, Les gens et la planète avant tout,
s’inspire des paroles du Pape François, qui nous dit qu’« une vraie approche écologique
se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les
discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur
des pauvres » (Laudato Si’, 49). Or, ces clameurs sont trop souvent réduites au silence
par des compagnies pillant les ressources des pays du Sud et violant les droits de leurs
communautés. Plusieurs d’entre elles sont canadiennes.
Agissez dès maintenant en signant la pétition demandant au gouvernement canadien
de mettre en place une loi sur la diligence raisonnable qui obligerait ses entreprises à
respecter les droits humains et environnementaux dans leurs activités à l’étranger.
Visitez https://devp.org/fr
Atelier de sensibilisation à la fertilité (automne 2021) – 23 novembre - Appel à tous les couples fiancés... et à tous ceux
qui souhaitent en savoir plus sur la planification familiale naturelle! Découvrez les différentes méthodes de PFN, et comment
elles peuvent être bénéfiques pour votre fertilité et votre mariage. Cet automne, l'Archidiocèse de Saint-Boniface est
heureux d'offrir gratuitement 2 Ateliers de sensibilisation à la fécondité en ligne via Zoom:
En français : soirée du 23 novembre – méthode Creighton/Napro Technology. En anglais : soirée du 25 novembre –
méthode Billings & soirée du 30 novembre – méthode Marquette.
Date limite d’inscription - le 15 novembre. Lien pour s'inscrire : www.bit.ly/fhas-registration. Pour plus d'informations,
veuillez visiter www.bit.ly/mfv-boniface ou contacter le Service mariage, famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface Sophie : mfv@archsaintboniface.ca ; 204-594-0274 / Nadine : mfl2@archsaintboniface.ca ; 204-594-0295.

