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Le 7 novembre 2021 – 32e dimanche du temps ordinaire – B Vol. 85
Ne pas attendre le million
Être généreux avec peu
En nous montrant la
générosité
de
la
veuve dans la lecture
évangélique, qui se
situe dans la lignée de
celle
de
Sarepta,
Jésus nous apprend
que nous avons déjà les moyens d'être
généreux et généreuses et de manifester
concrètement notre foi et notre amour là où
nous sommes et avec ce dont nous
disposons. Nous avons tous quelque chose à
partager avec des gens plus démunis que
nous. Ces veuves nous font penser à ces
familles modestes qui ont toujours quelque
chose à offrir et acceptent d’adopter un
autre enfant ou d'accueillir quelqu'un à leur
table. Dans nos communautés chrétiennes
et notre voisinage, des personnes très
occupées par leur travail parviennent
néanmoins à trouver du temps pour écouter
les autres, les réconforter, leur rendre
service ou s'engager dans des organismes
humanitaires.
Il est tentant de rêver que si on gagnait à la
loterie ou si on exerçait une profession bien
rémunérée, on pourrait se montrer plus
généreux. On se dit parfois : « Que le
gouvernement s'occupe des pauvres et des
itinérants! », ou encore « Que les pauvres
aillent frapper à la Saint-Vincent-de-Paul. »
Souvent, on confie la misère des autres à
l'État ou aux organismes de charité, et on
dort en paix sur nos deux oreilles. Le
Seigneur attend de notre part des gestes tout
simples mais utiles qui expriment le meilleur
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de nous et reflètent la tendresse de Dieu.
Jésus nous a appris que c’est la pauvre veuve
qui a donné plus que tous les riches;
n'attend0ns pas d’être mieux nantis ni de
gagner le gros lot pour faire preuve de
générosité.
Si nous sommes parfois généreux, c’est que
Dieu, qui nous a aimés le premier, nous rend
capables d’agir à sa manière. À l’occasion de
l’eucharistie, rendons-lui grâce par sa
générosité à notre égard et remercions-le
pour toutes ces « veuves », ces personnes
généreuses autour de nous qui transforment
l'Église et notre monde et qui nous révèlent
le vrai visage de Dieu.
Vie Liturgique No 452 page 5

Les préférés de Dieu et des prophètes
Une veuve et son fils,
réduits
à
la
pauvreté,
hébergent Élie de bon cœur.
Le prophète leur assure
qu’ils ne manqueront de
rien. Jésus se montre, lui
aussi, admiratif de l’humble
don d’une veuve qui donne de son indigence, et
critique l’offrande des riches, résultat de
l’exploitation des veuves.
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 13 et 14 novembre
1re lecture – du livre du prophète Daniel (12, 1-3)
2e lecture – de la lettre aux Hébreux (10, 11-14, 18)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 24-32)
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 burnout trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent
à la vie.
Réflexions sur le mariage « Quiconque accueille en
mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il
accueille. » (Marc 9, 37) Vos enfants sont des cadeaux
que Dieu vous a confiés, et vous servez le Seigneur en
les aimant. Recevez-les au sein de votre mariage et
soyez pour eux des témoins de l’amour du Christ.
PRIONS POUR NOS MALADES :

Paulette Chaput, Marie-Louise 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 vingtcinq (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.

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 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 vous jugez que ça répond à
vos attentes, veuillez nous le laisser savoir.
Merci de votre attention.
Activités à venir :
- mardi 9 novembre à 19h (salle JosephRobert) : Réunion de l’équipe de Liturgie.
- mercredi

10 novembre à 18h30 (salle
Joseph-Robert) : Réunion du Conseil des
affaires économiques de St-Eugène.
- jeudi 11 novembre le bureau est fermé.
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 CœurImmaculé-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-deMarie 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

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.
11 novembre, Jour du Souvenir – Dans les
diocèses du Canada, journée spéciale de prière
pour ceux qui sont morts pour la défense de leur
pays.
Le jour du Souvenir a d’abord été appelé Jour de
l’Armistice, en souvenir de la fin de la Première
Guerre mondiale, le onzième jour du onzième
mois 1918. En 1931, la célébration a pris son
nom actuel. À la onzième heure du 11
novembre, nous sommes invités à nous arrêter
et à nous souvenir des milliers d’hommes et de
femmes qui ont donné leur vie pour défendre la
liberté et la démocratie lors de la Première
Guerre mondiale (1914–1918), de la Deuxième
Guerre mondiale (1939–1945), de la guerre de
Corée (1950–1953) et durant les missions de
maintien de la paix et autres opérations
internationales, et à prier pour les victimes
d’agression et de barbarie à travers le monde.
C’est une journée pour prier pour la paix et pour
considérer ce que nous faisons comme individu,
comme communauté et comme nation pour
apporter la paix de Dieu au monde.
Ordo 2021 page 404

*NOUVEAU* Réflexions pour les personnes
divorcées ou séparées - Nous sommes tous appelés
à pardonner, et nous devons le faire dans notre cœur.
Les blessures profondes et les cœurs blessés ont
besoin d'être soignés, sans aucun doute, mais en fin de
compte, le meilleur remède est le pardon. Pensez à
demander à Dieu la grâce de pardonner. Cela fera
vraiment une différence dans votre vie et vous libérera
des choses qui vous retiennent.
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)

ÉQUIPE PAROISSIALE :

Abbé Mudishi Kazadi, mudishikazadi@gmail.com

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES
samedi 6 et dimanche 7 novembre – 32e 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
lundi 8 novembre –– (privé) –– (férie) –– Jean-Marie et Hélène Proulx —  — Leur fille Aline
mardi 9 novembre –– 9h — (Dédicace de la Basilique du Latran)
–– Parents défunts —  — Jacques et Simone Comeau
mercredi 10 novembre –– 11h — (St Léon le Grand, pape et docteur de l’Église) –– Actionmarguerite
jeudi 11 novembre –– (privé) –– (St Martin de Tours, évêque) –– Jean-Marie Proulx —  — Offrandes aux funérailles
vendredi 12 novembre –– 9h — (St Josaphat, évêque et martyr)
–– Aux intentions de Saint-Antoine de Padoue — Ulysses et Claudette Lahaie
e
samedi 13 et dimanche 14 novembre – 33 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
30 et 31 octobre

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

Quêtes dominicales

2 700.00 $ (24 env.)

940.00 $ (6 env.)

Libre
Dépôts automatiques - octobre

17.00 $
2 020.00 $ (21 env.)

0.00 $

Offrandes – Merci

510.00 $ (5 env.)

La quête spéciale pour la Campagne du Bon Pasteur 2021 a lieu aujourd’hui. Nous sommes très reconnaissants de vos
dons en appui à la formation des séminaristes et des prêtres, ainsi que
les efforts de l’Archidiocèse pour atténuer l’impact financier de la
pandémie, tout en continuant à offrir et à adapter les services
pastoraux. Veuillez remettre votre don dans l’enveloppe de la
campagne aujourd’hui ou lors de la quête d’une messe future. Vous
pouvez également l’envoyer à l’Archidiocèse ou faire un don en ligne à
donner.archsaintboniface.ca. Nous avons vraiment besoin de vos dons
pour atteindre nos objectifs de campagne et nous serions heureux de
recevoir votre don envers la Campagne du Bon Pasteur aujourd’hui ou
dans les semaines à venir. Prière de songer à faire des dons
mensuels. 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 disciplesmissionnaires.
Tenons-nous debout avec notre prochain dans sa quête de reconnaissance.
Au Honduras et au Cambodge, les organisations qu’appuie Développement et Paix élèvent la voix de communautés
vulnérabilisées par un développement économique portant atteinte à leurs droits. Le Centre Hondurien de Promotion du
Développement Communautaire (CEHPRODEC) forme des leaders environnementaux sur la défense des
ressources naturelles, l’environnement et les droits humains. Au Cambodge, la mission de
Développement et Partenariat en Action (DPA) constitue en partie à permettre aux communautés
affectées par les industries extractives de gagner des compétences en plaidoyer, afin qu’elles s'organisent
et défendent leurs droits.
Nous pouvons soutenir ces partenaires en reconnaissant le rôle que nous pouvons jouer dans un système
mondial injuste et agir pour y remédier. Cette année, l’action mise en valeur par la campagne Les gens et
la planète avant tout concerne la responsabilisation des entreprises canadiennes à l’étranger – afin d’assurer que le
Canada n’est pas complice de la violation des droits de nos frères et de nos sœurs. Mobilisez-vous sur https://devp.org/fr.

