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Le 17 octobre 2021 – 29e dimanche du temps ordinaire – B
Le 24 octobre 2021 – 30e dimanche du temps ordinaire – B
Le Christ, serviteur de Dieu
Le récit retenu comme
lecture évangélique en
ce dimanche se situe
à un moment où la
notoriété de Jésus est
déjà grande et que sa
renommée est bien
établie. Le prophète
de
Nazareth
se
déplace de village en
village pour annoncer la Bonne Nouvelle et les
gens sont suspendus à ses lèvres, car son
message est comme une bouffée d’air frais. Ils
s`émerveillent
devant
ses
miracles,
ses
guérisons et ses exorcismes. Pour eux, Jésus est
de la trempe des grands prophètes comme le
furent Jean Baptiste, Élie et Jérémie.
Les Apôtres vont plus loin. Pour eux, Jésus est le
Messie de Dieu. Ils croient en effet qu’il saura
bien libérer Israël du joug romain et rétablir la
royauté davidique. C’est dans cette optique que
les fils de Zébédée adressent leur demande : ils
désirent, un jour, pouvoir s'asseoir a la gauche
et a la droite de Jésus lorsque celui-ci régnera
dans la gloire. Mais le Christ profite de cette
occasion
pour
remettre
les
choses
en
perspective.

L'autorité en Église :
servir à la manière du Christ
La réponse de jésus à la demande des fils de
Zébédée qui souhaitent pouvoir gouverner à
côté de leur maître apporte un éclairage sur
l’autorité en Église et sur la façon de l’exercer :
« Celui qui veut être parmi vous le premier sera
l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est
pas venu pour être servi, mais pour servir, et
donner sa vie en rançon pour la multitude. »
Même si la communauté chrétienne, comme
toute autre organisation, a besoin de structures
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pour fonctionner, ses chefs doivent exercer leur
autorité comme un service à rendre plutôt qu’un
pouvoir à imposer. Leur pouvoir, contrairement
à celui de plusieurs chefs d’États, ne doit pas
devenir un moyen pour dominer les autres ou
chercher les honneurs. Il s’agit plutôt d'aider les
gens à grandir, de mettre leur bien en priorité,
de veiller sur leur vie physique et intérieure, de
promouvoir l’esprit de fraternité et de courage...
Et, comme le Christ, ne pas hésiter à «mettre le
tablier» pour servir leurs subalternes (cf. Jean
13, 4).
Afin d’être en mesure de suivre cette voie, les
disciples doivent se convertir, c’est-à-dire
changer leur mode de vie et leurs schèmes de
pensée et laisser aller tout désir de régner pour
dominer et subjuguer les autres. L’autorité au
sens chrétien, c’est se consacrer à l’avancement
des personnes et au bon soin de la planète,
notre maison commune.
Vie Liturgique No 451 page 46

Serviteur des serviteurs.
Ce
superlatif
convient
parfaitement à la figure
du Serviteur souffrant
d’Isaïe ainsi qu’à celle de
Jésus « grand prêtre »
par excellence. Il résume
aussi les propos de Jésus
qui définit sa mission et celle de ses disciples en
termes de service.
Extrait du site http//croire.la-croix.com

Veuillez conserver le bulletin de cette
semaine; la prochaine publication aura lieu
le 31 octobre.
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 23 et 24 octobre
1re lecture – du livre du prophète Jérémie (31, 7-9)
2e lecture – de la lettre aux Hébreux (5, 1-6)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(10, 46b-52)
LECTURES BIBLIQUES du 30 et 31 octobre
1re lecture – du livre du Deutéronome (6, 2-6)
2e lecture – de la lettre aux Hébreux (7, 23-28)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(12, 28b-34)
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR
OCTOBRE : Ordo 2021, p.377
Intention d’évangélisation – Être des disciples
missionnaires : Prions pour que chaque baptisé soit
impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la
mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût
de l’Évangile.
PRIONS POUR NOS MALADES :

Vincent Boileau, Paulette Chaput, MarieLouise Deleau, Jeanne Fiola, Maurice
Fréchette,
Pauline
Hébert,
Mariette
Lachance, Denis Lalonde, 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.
Mois du Rosaire – Comme
chaque
année
au
mois
d'octobre, le Mois du Rosaire,
le chapelet est récité avant
les messes sur semaine et les
messes du samedi soir et du
dimanche, 20 minutes avant
la messe. Si vous êtes
intéressé
à
animer
le
chapelet, inscrivez votre nom
sur l'affiche qui est sur la table à l'entrée de
l'église.
Venez répondre à l’invitation de la Vierge
Marie de prier son Fils.
Récitation du chapelet
Les Chevaliers de Colomb diffusent la récitation
du chapelet le soir à 19h du lundi au vendredi
sur
leur
page
Facebook :
https://www.facebook.com/CdeCStEugene

COVID-19 – En date du 12 octobre les
protocoles COVID-19 actuels de
l'Archidiocèse de Saint-Boniface
restent en place.
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). 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 50
personnes à la paroisse St-Eugène.
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.
En date du 12 octobre, les funérailles, vigiles de
prière pour les défunts, les mariages ainsi que les
baptêmes sont limités à 25 personnes à
l'intérieur.
RAPPEL AMICAL : Bien que les restrictions
relatives au Covid-19 soient un peu moins
sévères, les directives diocésaines appuient
toujours la distanciation de 2 mètres entre les
individus/groupes dans les églises. 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.
IL EST À NOTER que, dans certaines
circonstances, il faut demander la preuve de
vaccination lors des réceptions, des banquets,
des soupers paroissiaux et des évènements
semblables où un repas est servi. ..

ABSENCE DE LA SECRÉTAIRE : La secrétaire,
Suzette Paré, sera absente la semaine du 18
octobre. Elle sera de retour au bureau le mardi
26 octobre.
Si vous désirez un rendez-vous avec l’abbé
Mudishi, s’il vous plaît, téléphonez au 204-2570869 avant de passer au presbytère.
ATTENTION! ATTENTION!
Conformément à notre règlement d’ordre intérieur,
pour un bon climat de travail, je devrais éviter de
recevoir les ordres de partout.
Tout doit passer par le curé de la paroisse
(les informations, les messages ou les
communiqués) avant toute divulgation.
Les annonces pour le bulletin doivent être
soumises à l’abbé Mudishi au plus tard le
mercredi à 13h.
Suzette Paré, adjointe administrative

Activités à venir :
- mardi 19 octobre à 18h30 (salle JosephRobert) : Réunion du Conseil paroissial de
pastorale (CPP).
- jeudi 28 octobre à 9h30 (à Knights Villa 537,
chemin
St
Anne’s) :
Célébration
eucharistique.

- mardi 2 novembre à 18h30 (église) : Une
messe sera célébrée pour nos frères et sœurs
défunts. Elle sera suivie de 30 minutes d'adoration
du Saint Sacrement.
Venez tous en grand nombre prier et adorer.
Processus
de
renouvellement
et
de
croissance de la paroisse : Dans son souci de
faire croître la paroisse sous tous ses aspects, le
CPP vous invite à l’accompagner dans ses
démarches avec Mme Lillian Culumovic, Coach
en mentorat des disciples missionnaires qui se
multiplient. La deuxième de 10 rencontres avec
Mme Lillian aura lieu le mardi 26 octobre de
18h à 21h en la Salle Joseph-Robert de
l’église St-Eugène
sous le thème de
L’importance de la prière dans la mission.
Votre appui, soit par votre présence à ces
sessions soit par vos prières, assurera la
réussite de cette initiative du CPP. Merci de
votre attention.
La Campagne du Bon Pasteur 2021
Vous trouverez en encart les annonces au sujet
de la campagne du Bon Pasteur avec votre
bulletin de cette semaine.

Workout et foi Catholique- La gratitude
Quoi : Workout 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 19 octobre à 19h00
(durée d’environ 45-60 minutes) Pour qui : Tous!

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
Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault et
seront animées par Michelle et Tim Jichuk. Pour plus
de détails, s’il vous plaît, veuillez contacter Michelle au
204-254-4212 ou par courriel mjichuk@mts.net.
Pour raison de protection contre COVID19 nous
demandons à ce que tous les participants soient
vaccinés au complet avant d'assister à ces
sessions. Michelle et Tim Jichuk, Animateurs de la
Préparation au Baptême pour parents.
PROGRAMME OECUMÉNIQUE
POUR
LES
AIDANTS – Débute le 23 octobre Lorsqu'une
personne assume le rôle d'aidant, elle subit souvent du
stress, de l'épuisement et des frustrations. En
conséquence, les soignants signalent souvent une
détérioration de leur santé, une fatigue émotionnelle,
une dépression et même un épuisement spirituel. Si
vous souhaitez participer à ce programme, qui aura lieu
à l’église Mary, Mother of the Church, veuillez contacter
Greg Barret au 204-269-6363 ou barreg63@gmail.com
pour plus d’informations. Cet atelier est offert en
anglais.
ATELIER DE PLANIFICATION PRÉALABLE DES
SOINS – 27 octobre — Sujets abordés : Éthique
derrière la planification préalable des soins •
Mandataire des soins de santé • prise de décision par
substitution • Processus de tutelle et curateur public. •
Comment le TCP est nommé et les types de décisions
qui sont prises une fois nommés. Cet atelier est offert
en anglais. Pour plus d'informations, contactez Julie
Turenne-Maynard au 204-235-3136 ou pour vous
inscrire visiter : https://eventcreate.com/e/acp
RAPPEL* Journée d’étude diocésaine 2021 – Le
couple : le noyau de la famille – Tous sont invités à
se joindre à nous pour notre Journée d’étude
diocésaine qui aura lieu à la paroisse des Sts-MartyrsCanadiens le mercredi 27 octobre de 9h30 à 16h30
(en anglais le jeudi 28 octobre); les frais d’inscription
sont de 30$. Nous explorons cette année l’appel de
l’Église à cheminer avec les couples pendant leur
préparation au mariage, lorsqu’ils vivent de difficultés et
dans la vie familiale. Il est à noter qu’en raison des
mesures de santé publique actuelles, les participants
seront accordés une pause de 90 minutes pour le
dîner, pendant laquelle ils devront manger hors-site.
Veuillez
visiter
la
page
Web
https :
/
forms.office.com/r/hajstcn16n pour les renseignements
pour s’inscrire, ou contacter Katelyn Sutton au 204-5940275. L’inscription est obligatoire.

ÉQUIPE PAROISSIALE :

Abbé Mudishi Kazadi, mudishikazadi@gmail.com

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES
samedi 16 et dimanche 17 octobre – 29e dimanche du temps ordinaire - B
samedi 16 octobre –– 16h –– Paul-Auguste Hébert —  — Son petit-fils Dominic Symak
dimanche 17 octobre –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène
dimanche 17 octobre –– 11h –– David Ritchot —  — Roland et Gabrielle Marion
lundi 18 octobre –– (privé) –– (St Luc, évangélise)–– Irène Bérard —  — Offrandes aux funérailles
mardi 19 octobre –– 9h — (férie) –– Paul et Antoinette Lahaie —  — Ulysses et Claudette Lahaie
mercredi 20 octobre –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite
jeudi 21 octobre –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite
vendredi 22 octobre –– 9h — (férie) –– Intention personnelle — Ann Herian
samedi 23 et dimanche 24 octobre – 30e dimanche du temps ordinaire - B
samedi 23 octobre –– 16h –– Raymond Paré —  — Roland et Gabrielle Marion
dimanche 24 octobre –– 9h (C.I.M) –– Intentions personnelles — Ulysses et Claudette Lahaie
dimanche 24 octobre –– 11h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et de CIM
lundi 25 octobre –– (privé) –– (férie) –– Harriet Beaudry —  — Francine et Emélie Champagne
mardi 26 octobre –– 9h — (férie) –– Émile Manaigre —  — Roland et Gabrielle Marion
mercredi 27 octobre –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite
jeudi 28 octobre – 9h30 –– (Knights Villa) –– (Sts Simon et Jude, apôtres)
–– Aux intentions des résidents de Knights Villa — Noëlla Beaulieu
jeudi 28 octobre –– 11h — (Sts Simon et Jude, apôtres) –– Actionmarguerite
vendredi 29 octobre –– 9h — (férie) –– Action de Grâces — Jeanne Bothorel
samedi 30 et dimanche 31 octobre – 31e dimanche du temps ordinaire - B
samedi 30 octobre –– 16h –– Télesphore et Odile Pilon—  — Leurs enfants
dimanche 31octobre –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et de St-Eugène
dimanche 31 octobre –– 11h –– David Ritchot —  — Son épouse et ses enfants
2 et 3 octobre

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

Quêtes dominicales

1 205.00 $ (19 env.)

380.00 $ (7 env.)

Libre

20.00 $

Offrandes – Merci

9 et 10 octobre

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

Quêtes dominicales
Tel Pay

645.00 $ (15 env.)
100.00$ 91 env.)

280.00 $ (5 env.)

Libre
Besoins de l’Église de Canada

15.00 $
70.00 $ (2 env.)

*

00.00 $
000 $

*NOUVEAU* « Nourriture pour mon âme » – Atelier diocésain de ressourcement spirituel : « Pardonner, avec la
grâce de Dieu », présenté par Diane Bélanger, le mardi 2 novembre.
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.

