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Le 31 octobre 2021 – 31e dimanche du temps ordinaire – B  Vol. 85  No 43 
 
 

Une rencontre amicale 
 

La lecture évangélique 
de ce dimanche nous 
rappelle pourtant qu'il 
y a autour de nous des 
hommes et des 
femmes qui ont faim 
de Dieu et soif de la 
vérité. En effet, le 

scribe qui s’avance vers Jésus avait « remarqué 
[qu’il] avait bien répondu ». Et sa question est 
fondamentale pour qui veut ajuster sa vie à la 
volonté de Dieu : « Quel est le premier de tous 
les commandements? » Sa démarche est sincère. 
Pareillement, il y a autour de nous des gens en 
quête d’un sens à la vie. Ils ont le cœur ouvert à 
Dieu et cherchent sincèrement des témoins qui 
leur proposeront un chemin qui mène à lui. En 
écoutant la réponse de Jésus, nous pouvons 
découvrir comment vivre en demeurant fidèles à 
la volonté de Dieu. Nous pouvons aussi apprendre 
de Jésus comment rendre compte de l’espérance 
qui nous habite (cf 1 Pierre 3, 15).  
 

Aimer comme seul Dieu sait aimer 
 

Alors, nous pourrons découvrir que le Seigneur 
notre Dieu est l’unique Seigneur. Si nous nous 
tournons vers lui, Dieu nous montrera qu’il est 
notre Dieu. « Il est proche de ceux qui 
l'invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité 
», dit un psaume (144, 18). L’apôtre Jean, pour 
sa part, nous invite à découvrir que « Dieu est 
amour » (I Jean 4, 8) avant de préciser : «Voici 
en quoi consiste l’amour : ce n'est pas nous qui 
avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés. 
» (v. 10) 
 

Comme l'amour appelle l’amour, Jésus choisit de 
donner une double réponse à la question sur le 
premier des commandements : « Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et 
voici le second : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. Il n’y a pas de commandement plus 
grand que ceux-là. » Jésus ne parle pas ici de 

n’importe quel amour. Il parle de l’amour agape, 
que seul Dieu peut nous enseigner. L’essentiel est 
donc d'aimer à la manière de Dieu. Aimer Dieu 
d’abord, en réponse à son amour paternel. 
Laisser ensuite déborder notre amour vers le 
prochain. 
 

Aimer à la manière du Christ prêtre 
 

Ce que propose Jésus est tout un défi... mais qu’il 
a lui-même relevé. La deuxième lecture le 
rappelle : il s’est offert lui-même, une fois pour 
toutes, pour nous montrer jusqu’où va l`amour 
de Dieu pour nous : « La preuve que Dieu nous 
aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors 
que nous étions encore pêcheurs. » (Romains 5, 
8) Comme lui, nous sommes appelés à aimer Dieu 
en donnant notre vie, à aimer notre prochain 
comme nous-mêmes. 
 

L’amour agape que nous offrons aux autres sera 
le thermomètre de notre amour pour Dieu. Saint 
Jean l’indiquera clairement : « Si quelqu'un dit : 
"J'aime Dieu", alors qu'il a de la haine contre son 
frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n’aime 
pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer 
Dieu, qu’il ne voit pas. Et voici le commandement 
que nous tenons de lui : celui qui aime Dieu. Qu’il 
aime aussi son frère. » (1 Jean 4, 20-21) 
 

En célébrant l’eucharistie, puissions-nous 
entendre Dieu qui nous aime et goûter à son 
amour agape. Ainsi, nous pourrons l’aimer en 
retour et laisser déborder cet amour sur tous nos 
frères et sœurs. Nous serons alors de véritables 
disciples-missionnaires, témoins de l’amour divin. 
Et le Christ nous dira, comme il l’a déclaré au 
scribe dans le récit évangélique : «Tu n’es pas 
loin du royaume de Dieu.» 
 

Vie Liturgique No 451 page 54  
 

 

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 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) 

 
 

LECTURES BIBLIQUES du 6 et 7 novembre 
 

1re lecture – du premier livre des Rois (17, 10-16) 
 

2e lecture – de la lettre aux Hébreux (9, 24-28) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 38-44) 
 
 

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. 
 
 

PRIONS POUR NOS MALADES :  

Vincent Boileau, Paulette Chaput, Marie-
Louise 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. 
 

Le lundi1er novembre commence le mois de 
novembre. - 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, Paul-
Auguste Hébert, Gabrielle 
Lalonde née Dondo, Marcel 

Palud, Jean-Marie Proulx, David Ritchot et 
Antoinette St-Pierre née Poiron. 
 

COVID-19 – Depuis le 26 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.  
Depuis le 26 octobre, les funérailles, vigiles de 
prière pour les défunts, les mariages ainsi que les 
baptêmes sont limités à 150 personnes à 
l'intérieur, ou à 50% de la capacité normal 
des lieux, si ce nombre est inférieur . 
 

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. .. 



Mission, Vision et Valeurs 
 

Lors de la première rencontre avec notre 
accompagnatrice pour le renouveau et la 
croissance de notre paroisse, les participants.es 
se sont penchés sur la Mission, la Vision et les 
Valeurs de notre paroisse. Suite à un partage 
extensif, les participants.es en sont venus à vous 
soumettre ces énoncés pour votre considération : 
 

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 dans 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. 
 

Si vous pensez que nous avons oublié des 
éléments ou que vous pensez que ça répond 
à vos attentes, svp nous le laisser savoir. 
Merci de votre attention. 
 

Activités à venir :  
 

- 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. 
 

- jeudi 4 novembre à 19h (salle Joseph-
Robert) : Réunion du Conseil des affaires 
économiques de CIM. 
 
 

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-de-
Marie 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 St-
Eugène et de 40 de Cœur-Immaculé-de-Marie 
que nous invitons à mettre la main à la pâte cette 
année. La date de la collecte est fixée au 
dimanche prochain 6 et 7 novembre. Merci de 
donner avec joie à Celui qui nous donne tout. 

Abbé Mudishi 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
 

- Marcel Palud est décédé le 
18 octobre à la Villa Youville à 
Ste-Anne. Les funérailles ont 
eu lieu ici à St-Eugène le 
vendredi 29 octobre.  

Nous offrons nos sincères condoléances et 
l’assurance de nos prières à cette famille en 
deuil. 
 

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. 
 

 

Rappel - « 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.  

 

Plaçons Les gens et la planète avant tout avec la 
nouvelle campagne de Développement et 
Paix — Caritas Canada! 
 

Au Canada, la plupart de la population peut 
s’exprimer librement lorsqu’une injustice est 
commise. Dans plusieurs pays du Sud 

cependant, les communautés voulant protéger leurs 
droits, notamment leur droit à un environnement sain, 
sont menacées. Ce climat d’insécurité est souvent 
alimenté par la présence et l’influence sur leur territoire 
d’entreprises minières, agroalimentaires, textiles ou 
autres. Certaines de ces entreprises sont canadiennes. 
Avec courage, plusieurs communautés vulnérables 
choisissent de défendre leur territoire et environnement 
contre la prépondérance des intérêts économiques. 
Cette année, saisissez l’occasion d’exprimer votre 
solidarité envers elles et de célébrer leur travail en vous 
joignant à la campagne Les gens et la planète avant 
tout de Développement et Paix!  
Pour plus d’informations, contactez : Rachel Ouimet au 
204-255-2281 ou visitez notre site de campagne au 
https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-
avant-tout/ 



ÉQUIPE PAROISSIALE : Abbé Mudishi Kazadi, mudishikazadi@gmail.com  
 

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

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 
 

lundi 1er novembre ––  (privé) –– (Tous les saints)–– Marcel La Fleur —  — Gilles La Fleur 

mardi 2 novembre –– 18h30 — (Commémoration de tous les fidèles défunts) 

 –– Émile Manaigre —  — Roland et Gabrielle Marion 

mercredi 3 novembre –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 4 novembre –– 11h — (St Charles Borromée, évêque) –– Actionmarguerite 

vendredi 5 novembre –– 9h — (férie) –– Victor Joubert —  — Aurore Chartier 

samedi 6 et dimanche 7 novembre – 3ee dimanche du temps ordinaire - B 

 

samedi 6 novembre –– 16h  –– Paul et Antoinette Lahaie —  — Ulysses et Claudette Lahaie 

dimanche 7 novembre –– 9h (C.I.M) –– Louis Gratton —  —  Famille de Bill et Mimi Iafolla  

dimanche 7 novembre –– 11h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et de CIM  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Offrandes – Merci 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

L’objectif de la Campagne du Bon Pasteur 2021, Unis plus que jamais dans le Christ, est de recueillir 
350 000 $ afin d’aider l’Archidiocèse à atténuer l’impact de la 
pandémie sur ses paroisses et de soutenir la formation 
continue des prêtres et la formation des séminaristes, une des 
clés de notre avenir. Veuillez visionner la vidéo de la 
campagne, accessible à partir du site Web et la page Facebook 
de l’Archidiocèse, et veuillez considérer faire un don pour aider 
à assurer l’avenir des œuvres pastorales au sein de 
l’archidiocèse, y compris les efforts actuels pour favoriser la 
réconciliation entre l’Église et les peuples autochtones en 
fournissant des ressources aux paroisses pour les guider dans 

leurs efforts d’écoute, d’apprentissage et d’action.  
 

Vous pouvez faire un don en ligne à donner.archsaintboniface.ca, ou vous pouvez déposer votre formulaire 
de don rempli lors de la quête ou l’envoyer par la poste à l’Archidiocèse. Les dépliants de la Campagne du 
Bon Pasteur sont disponibles à l’arrière de l’église ou vous pouvez communiquer avec le bureau paroissial. 
Enfin, nous vous demandons de continuer à prier pour de nouvelles vocations, pour nos séminaristes, pour 
notre clergé, pour nos bénévoles et pour tous nos disciples-missionnaires. 

 

Franciscains séculiers - Une vocation franciscaine pour les hommes et les femmes catholiques mariés ou célibataires - 
Si cela vous intéresse et vous voulez en savoir plus, il y a des brochures à l’arrière de l’église. 

16 et 17 octobre Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 Quêtes dominicales 975.00 $ (20 env.) 180.00 $ (4 env.)  

Libre           15.00 $ 20.00 $  

23 et 24 octobre  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 

Quêtes dominicales 1 080.00 $ (15 env.) 40.00 $ (2 env.)  

 Libre           29.50 $  00.00 $  

    
 

Œuvre pontificale de la propagation 
de la foi Misso Canada 

280.00 $ (8 env.) 20.00 $ (1 env.) 
 


