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Le 12 janvier 2020 – Baptême du Seigneur – A

Laissons-le faire

La fête du baptême de Jésus met un terme au
temps liturgique de Noël. D’une fête à l’autre, nous
avons progressé dans la révélation du mystère de
l’incarnation du Fils de Dieu : sa venue dans le
monde comme source de joie jamais tarie (Noël),
sa manifestation à toutes les nations (Épiphanie)
et enfin sa révélation comme Serviteur de Dieu
pour réaliser le salut de l’humanité (Baptême).
Notre réaction spontanée est de passer du
baptême de Jésus à notre propre baptême, comme
si ce dernier découlait de celui de Jésus. Mais il
faut plutôt parler du baptême que Jean offrait
comme démarche de conversion en vue de bien
accueillir le Messie. On peut lire dans notre
passage d’évangile que le baptiste manifeste une
certaine réserve quand Jésus paraît sur les bords
du Jourdain pour lui demander avec insistance de
le baptiser. Le geste est important car Jésus veut
révéler sa solidarité avec les hommes et les
femmes auxquels il va annoncer la Bonne
Nouvelle du salut accordé par Dieu. Jésus
demande à Jean de le laisser faire.
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Une fois cette démarche accomplie, c’est au tour
de Dieu de prendre la parole pour révéler l’identité
intime de Jésus : Il est le Fils, l’Unique aimé de
Dieu, le Visage humain de Dieu qui est amour. Par
Lui, Dieu s’approche des êtres humains avec
mansuétude, avec la force de sa bonté et de sa
délicatesse. Il est le Serviteur que décrit le
prophète Isaïe. Ce serviteur qui ne hausse pas le
ton, qui n’écrase pas le roseau froissé, qui libérera
les humains de toutes ces prisons (où l’on
s’enferme trop souvent) qui retiennent captives
ses potentialités d’aimer qui ne demandent en fait
qu’à s’exprimer à travers les relations avec Dieu et
entre les humains.
C’est ici que l’on peut penser à notre baptême
dans la mort et la résurrection du Christ. Ce
baptême nous donne de nous immerger dans la
communion avec Dieu afin de nous accomplir
comme personne humaine, en vivant dans la foi et
la solidarité avec le Christ, le bien-aimé du Père. Il
faut laisser faire le Christ dans notre vie pour que,
rendu libre face à toutes les captivités où nous
enferme le mal, il nous conduise de plus en plus
proche de Dieu.
Yves Guillemette, ptre

Pensée de la semaine :
Jésus est le Tout-Autre, au risque de passer pour
un étranger, de ne pas être reconnu. La foi ne
serait-elle pas d’avoir l’oreille fine, l’œil vif pour
découvrir Celui que l’on gagne à connaître?
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 11 et 12 janvier
1re lecture – du livre du prophète Isaïe (42, 1-4. 6-7)
2e lecture – du livre des Actes des Apôtres (10, 34-38)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(3, 13-17)
LECTURES BIBLIQUES du 18 et 19 janvier
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 2020, p.147
Pour l’évangélisation - Favoriser la paix
dans le monde : Prions pour que les disciples de
Jésus, les croyants et les personnes de bonne
volonté favorisent ensemble la paix et la justice
dans le monde.
Réflexion sur le mariage : Qu'est-ce qui fait un
mariage heureux? Beaucoup de choses bien sûr,
mais un facteur clé qui aide beaucoup de couples
est de pouvoir rire quand les choses tournent mal.
Y a-t-il une maladresse qui s'est produite dans
votre passé et dont vous pouvez maintenant rire?
Réflexion d’intendance le 12 janvier
Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bienaimé, en qui je trouve ma joie. » (Matthieu 3, 17) Deux
pensées viennent à l’esprit en lisant ceci. Le premier,
c’est le fait que Dieu, notre Père, est tellement généreux
qu’il nous a donné son fils unique, qu’il aime infiniment,
afin que nous puissions avoir la vie éternelle avec lui au
ciel. Dieu, notre Créateur, nous aime infiniment aussi! Le
deuxième, c’est que Jésus a obéi à la volonté de son
Père, même jusqu’au point de mourir. Ceci est un rappel
que nos propres vies sont entièrement des cadeaux de
Dieu et qu’on devrait les utiliser pour servir Dieu et l’autre
PRIONS POUR NOS MALADES : Paulette
Chaput, Lucie et Ken Check, Marie-Louise Deleau,
Jeanne Dupont, Jeanne Fiola, Gisèle Hannon,
Pauline et Paul-Auguste Hébert, Mariette
Lachance, Denis Lalonde, Pierrette
Langlois, Matthieu N., Lucille Rondeau,
Agnès
Roy,
Lorraine
Schaubroeck,
Fernand St-Hilaire, Norbert Touchette, un
membre de famille de paroissiens et tous les
autres que vous portez dans vos prières.
Si un membre de votre famille souhaite une visite
à l’hôpital ou à la maison OU AIMERAIT
RECEVOIR
LA
COMMUNION,
veuillez
communiquer avec la paroisse,  204-257-0869.

MESSAGE DE VOTRE CURÉ – « Je serai absent
jusqu’au jeudi 13 février.
Durant mon absence il n’y aura pas de messe
sur semaine. Il y aura messe à la Knight’s
Villa le jeudi 23 janvier.
Je remercie l’abbé Marcel Toupin, qui me
remplacera à St-Eugène et l’abbé Robert
Campeau qui me remplacera à la Chapellenie
Cœur-Immaculé-de-Marie durant mon absence.
N.B. – En cas d’urgence ou pour des
funérailles, vous pouvez rejoindre Suzette,
 204-257-0869 ou, hors des heures de
bureau,  204-257-8107.
S.V.P. n’oubliez pas vos enveloppes de quête
pour l’année 2020 qui sont à
l’arrière de l’église. Veuillez
communiquer avec Suzette  204257-0869, si vous n’avez pas d’enveloppes
présentement et désirez en utiliser pour 2020, ou
si vous aimeriez commencer les dépôts
automatiques pour 2020.

IMPORTANT - Reçus d’impôts
Cher(e)s
paroissien(ne)s,
l’Agence
du
Revenu du Canada exige désormais d’inscrire
le deuxième prénom sur les reçus d’impôts.
Alors, nous vous prions de bien vouloir nous
les faire parvenir soit par courriel à
psteugene@shaw.ca ou l’inscrire sur les
prochaines enveloppes de dons ou de Part à
Dieu que vous déposerez.
Merci de votre compréhension!
Activités à venir :

- lundi 13 janvier à 19h30 (salle AlmaLafrenière) : réunion générale des Chevaliers de
Colomb.
- jeudi 23 janvier à 11h (à Knights Villa - 537,
chemin St Anne’s) : Célébration eucharistique.
- dimanche 26 janvier (salle StEugène) : Déjeuner des Chevaliers de
Colomb après la messe.
<

- lundi 27 janvier à 13h (salle Joseph-Robert) :
Réunion de l’équipe de Liturgie.
- lundi 27 janvier à 19h30 (salle AlmaLafrenière) : Réunion de l’exécutif des Chevaliers
de Colomb.

Billets loterie – projet : remplacer les tuiles
du plancher de la salle St-Eugène
Nous avons vendus 281 billets, 119 non vendus.
2,810 $ vendu – 1 100 $ pour les prix, qui nous
reste 1 710 $ de profit. Dons reçus des
paroissiens : 10 209 $. Nous avons dans le
compte réparation de la salle au 31 décembre 14
071 $. Voici le nom des gagnants pour le tirage
de cette semaine : 6 jan : (150) Claude Balcaen;
7 jan : (100) Richard Schaubroeck; 8 jan : (100)
Doris Leclair; 9 jan : (100) Gerald Tole et le 10
jan : (100) Jude Gosselin. Gros merci pour votre
support.
Une rencontre « Causerie avec l’archevêque » pour
les personnes séparées / divorcées aura lieu ce
dimanche 12 janvier, de 13h30 à 15h30 au Salon
Provencher de l'archidiocèse de Saint-Boniface (151,
avenue de la Cathédrale). Cette rencontre sera de type
‘atelier’ et s’inscrit dans une série de rencontres avec
Monseigneur LeGatt, dans le but de créer des initiatives
à l’Archidiocèse pour les personnes séparées
/divorcées. L’activité se veut une occasion de partage
d’expériences, afin de voir comment répondre aux
besoins dans notre archidiocèse.
Des rafraîchissements et une collation légère seront
offerts. Un service de garde sera offert sur place. Pour
toute question ou pour vous inscrire avant le 8 janvier
2020, svp communiquer avec Sophie du Service
mariage, famille et vie à l’Archidiocèse de Saint-Boniface
: mfv@archsaintboniface.ca ; 204-594-0274.
Une chorale œcuménique sera formée pour animer
la célébration d’ouverture de la Semaine de prière
pour l’unité chrétienne qui aura lieu le dimanche 19
janvier. Il n’y aura pas d’audition. Toute personne
pouvant chanter est invitée à se joindre à cette chorale.
Les répétitions auront lieu à la Epiphany Lutheran
Church, située 200 promenade Dalhousie à Winnipeg,
de 16h à 18h ce dimanche 12 janvier. Une brève
répétition finale aura lieu juste avant la célébration
œcuménique du dimanche 19 janvier. Pour plus
d’informations: Michele Barr, 204-453- 5016 ou
mbarr41@shaw.ca..
*MISE À JOUR* La Semaine annuelle de prière pour
l'unité des chrétiens sera célébrée dans le monde
entier du 18 au 25 janvier. Le thème pour 2020 est : « Ils
nous ont montré une gentillesse inhabituelle » (cf.
Actes 28 : 2). Les documents ont été préparés par les
églises chrétiennes de Malte et de Gozo. Le 10 février,
de nombreux chrétiens à Malte vont célébrer la fête du
naufrage de saint Paul, marquant et remerciant l'arrivée
de la foi chrétienne sur ces îles. La lecture des Actes des
Apôtres utilisée pour la fête est le texte choisi pour la
Semaine de prière de cette année. À Winnipeg, la
Semaine de prière sera marquée par un service
œcuménique à 19h30, le dimanche 19 janvier, à la
Epiphany Lutheran Church, située 200, promenade
Dalhousie. 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.
Voir au babillard pour l’horaire.

Prévoyez-vous vous marier en 2020? Félicitations!
Saviez-vous que l’une des premières étapes
recommandées dans la planification de vos noces est de
prévoir une rencontre avec votre curé ou animateur/trice
de la vie paroissiale? Svp prendre ce rendez-vous au
moins six mois avant la date que vous anticipez pour
votre mariage. Ce sera un plaisir de vous accompagner,
votre fiancé.e et vous-même, dans les préparatifs pour
cette belle célébration! Merci d’attendre cette première
rencontre avant de fixer la date définitive de la
cérémonie. À la suite de la rencontre, assurez-vous de
vous inscrire aux 2 étapes du processus de préparation
au mariage : 1 – Cours de préparation au mariage
(diverses dates)
2 – Atelier de sensibilisation à la fécondité (le 23 avril
2020) Pour plus d’infos sur la préparation au mariage,
consultez le site web de l’Archidiocèse de Saint-Boniface
(www.archsaintboniface.ca) dans la section « Mariage,
famille et vie – Préparation au mariage ».
Animation en liturgie et en liturgie musicale – Une
invitation au partage d’idées
Vous faites de l’animation en liturgie et en liturgie
musicale? Depuis plus de 50 ans, j’œuvre dans le
domaine, et j’aimerais partager certaines choses que j’ai
apprises au fil des ans. Je voudrais communiquer avec
vous sur Internet, et partager les noms de matériaux que
nous avons au Centre de ressources du Centre
diocésain qui vous seraient peut-être utiles dans votre
ministère en liturgie et en musique liturgique.
Nous pourrions nous partager des idées et des
suggestions. À titre d’exemple, nous venons d’apprendre
que la nouvelle édition du Missel Romain sortira à l’Avent
2020 alors on pourrait s’entraider pour bien nous en
servir. Si vous êtes intéressés à participer, s.v.p. me
contacter à vermettej@mymts.net J’ai hâte de bavarder
avec vous! Jeannine Vermette, snjm, présidente du
comité diocésain de formation liturgique pour SaintBoniface.
La Campagne du BON PASTEUR 2019
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà contribué à la
Campagne du Bon Pasteur. En date du 3 janvier 2020,
nous avons recueilli plus de 257 000 $ grâce à la
générosité d’un grand nombre de personnes et de
groupes religieux.
Si vous n’avez pas encore fait votre don, veuillez
considérer nous donner un coup de pouce d’ici la fin de
l’année financière de l’Archidiocèse, le 31 janvier 2020,
afin de nous aider à atteindre l’objectif de 270 000 $ en
appui
aux
vocations.
Nous
sommes
aussi
reconnaissants pour deux legs testamentaires totalisant
près de 30 000 $ reçus en soutien à la formation des
séminaristes. Veuillez continuer à prier pour les
vocations dans notre archidiocèse, pour nos
séminaristes, pour notre clergé, pour nos bénévoles et
pour tous nos disciples-missionnaires.
Voir les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse
sur le site internet : www.archsaintboniface.ca ou
visiter
leur
page
Facebook
à:
www.facebook.com/ArchSaintBoniface.

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES
(toutes à Saint-Eugène, sauf indication contraire)

samedi 11 et dimanche 12 janvier – Baptême du Seigneur - A
samedi 11 janvier – 14h30 –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
samedi 11 janvier – 16h –– Richard Lemoine  –– Roland et Gabrielle Marion
dimanche 12 janvier – 9h30 (C.I.M) –– Gilles et Marguerite Mulaire  –– Leurs fille Marie
dimanche 12 janvier – 11h –– Rose Bruneau  –– Marie-Louise Bruneau
samedi 18 et dimanche 19 janvier – 2e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 18 janvier – 14h30 –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
samedi 18 janvier – 16h –– Florence Chartier  –– Roland et Gabrielle Marion
dimanche 19 janvier – 9h30 (C.I.M) –– Guy Delaquis  –– Offrandes aux funérailles
dimanche 19 janvier – 11h –– Gérard et Irène Comeau  –– Leurs fille Yolande
Lampe du sanctuaire :

semaine du 12 janvier – Roger et Louise Dupasquier
31 décembre et 1re janvier
Quête dominicale

Offrandes – Merci!

Offrandes libres

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

632.00 $ (28env.)

190.00 $ (7 env.)

35.25 $

00.00 $

4 et 5 janvier

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

Quête dominicale

1 057.00 $ (39 env.)

370.00 $ (11 env.)

Offrandes libres
Aider à défrayer coût des enveloppes

72.00 $
128.00 $ (17 env.)

35.00 $
85.00 $ (9 env.)

HORAIRES DES MESSES sur semaine DANS LES PAROISSES VOISINES :
Cathédrale : lundi, mercredi et vendredi : 8h45; mardi et jeudi : 17h;
Sts-Martyrs-Canadiens : lundi et mercredi à vendredi : 9h30
Précieux-Sang : mardi et vendredi : 10h30
Déjeuner des chefs de file de l'Église – L'Archidiocèse de Saint-Boniface invite les évêques, le personnel diocésain
(administration et ministères) et tous ceux qui occupent des postes de direction au sein de l'Église à un temps de prière
suivi d'un déjeuner fraternel. Ce rassemblement aura lieu le 23 janvier au 151, avenue de la Cathédrale, de 11h30 à 13h
30. Un déjeuner sera fourni et des dons gratuits seront acceptés. Veuillez confirmer votre présence auprès de Katelyn
Sutton ksutton@archsaintboniface.ca d'ici le 16 janvier.
Concert de musique religieuse (gospel) le dimanche 26 janvier de 18h30 à 20h au 200, rue Kenny par la paroisse
Saint-Kizito. Billets : 20 $ (adulte) ou 10 $ (moins de 18 ans). Communiquez avec Placide (204-803- 3256), Pierre (431588-5892) ou saint-kizito.winnipeg@gmail.com.
Danse de la Saint Valentin de l’École catholique d’évangélisation – Dansez toute la soirée à cœur joie! Il y aura de la
camaraderie, une vente aux enchères silencieuse et bien sûr, de la danse. Cette collecte de fonds pour l'École catholique
d'évangélisation aura lieu le vendredi 14 février à 20h à la salle paroissiale Holy Redeemer située 264, promenade
Donwood, à Winnipeg. Les billets sont 15 $ chacun et peuvent être obtenus en appelant ou en envoyant un texto à George
Gervais au 204-951-4665.
Le message de Mgr LeGatt pour le Nouvel An - Nous voici en ce début d’une nouvelle année et d’une nouvelle décennie.
Monseigneur Albert nous invite à réfléchir sur le moment présent. L’anxiété est toujours une réalité croissante dans nos
vies : anxiété sur le passé, anxiété sur le futur. Mais comment pouvons-nous, cette année, devenir d’autant plus attentifs
au moment présent et à la présence de Dieu dans notre présent quotidien ? Soyons pleinement participants dans le dessein
de Dieu en chaque moment, étant ainsi porteurs d’Amour et de justice en notre monde. Pour voir la vidéo visitez la page
Facebook de l’archidiocèse : www.facebook.com/ArchSaintBoniface/

