Paroisse Saint-Eugène
a/s 1007, chemin St Mary’s, Winnipeg MB R2M 3S5
1009, chemin St Mary’s, Winnipeg MB
Courriel - Saint-Eugène : psteugene@shaw.ca

Heures de bureau : 8h30 à 15h du lundi au jeudi (fermé, le vendredi)
Téléphone : 204-257-0869
Télécopieur : 204-255-4004
site web (paroisse) : http://paroissesteugene.ca
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site web (diocèse) : www.archsaintboniface.ca

Chapellenie Cœur-Immaculé-de-Marie
a/s 1007, chemin St Mary’s, Winnipeg MB R2M 3S5
2321, chemin St Mary’s, Winnipeg MB R2N 3Z1
Courriel - Cœur-Immaculé-de-Marie : ccim@live.ca

Le 19 janvier 2020 – 2e dimanche du temps ordinaire – A
Le 26 janvier 2020 – 3e dimanche du temps ordinaire – A

L’Agneau de Dieu
Dès le début de son
Évangile, Jean essaie de
nous faire comprendre qui
est Jésus et quelle est sa
mission. Il établit d’abord
un constat : l’être humain
est en rupture avec Dieu,
source de sa vie. Cette
rupture, nous la sentons en
chacun de nous, dans les
zones
ténébreuses
de
notre être : Dieu est amour, vérité, compassion,
communion; nous sommes trop souvent égoïsme,
mensonge, dureté, division. Le péché n’est pas
d’abord un acte, comme mentir, voler, violenter.
Le péché est d’abord un état : cet état de rupture
avec Dieu, ou, comme dit saint Augustin, cet
égarement de notre être loin de lui, dans le pays
de la dissemblance. Les actes que nous appelons
des péchés sont simplement les symptômes et le
fruit de cette rupture fondamentale.
Un salut paradoxal
Et alors, par quel acte puissant, par quel coup
de force Dieu nous sauvera-t-il de cet état pour
restaurer la communion entre lui et nous? Eh bien,
nous dit Jean, ce ne sera ni par un surhomme, ni
en déployant une force terrifiante. Au contraire,
Dieu accomplira le geste le plus puissant à travers
la faiblesse et l’innocence d’un homme abandonné
et condamné à mort : Jésus.
Une image forte
Mais comment exprimer ce paradoxe entre un
geste si puissant et des moyens si faibles? Puisant
dans l’expérience du peuple juif, Jean évoque le
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rite de l’agneau pascal pratiqué au moment où les
Juifs allaient quitter la terre d’Égypte (Ex 12,128). Ce rite consistait à immoler un petit agneau,
puis à en recueillir le sang dont on badigeonnait
les montants et le linteau de la porte de la maison.
Pendant la nuit, un ange exterminateur passa et
fit mourir tous les premiers nés des Égyptiens.
Mais il épargna les maisons dont les portes étaient
marquées par le sang. Ainsi, par le sang d’un
agneau innocent, les Juifs étaient sauvés de la
mort.
Jean va saisir cette image et l’appliquer au
Christ. Dès le premier chapitre, Jean le Baptiste
révèle le mystère et la mission de Jésus en le
désignant comme l’Agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde (Jn 1,29). Au cours de sa
passion, Jésus fut condamné à verser son sang le
jour et à l’heure même où on immolait l’agneau
pascal dans le temple de Jérusalem (Jn 19,14).
Enfin, sur la croix, ses os ne furent pas brisés,
comme l’exigeait le rite de l’agneau pascal (Jn
19,36).
Corps brisé, corps ressuscité
Dans le rituel de plusieurs Églises chrétiennes,
après la récitation du Notre Père, le prêtre ou le
diacre procède à la fraction du pain en vue de la
communion des fidèles. Ce geste est accompagné
du chant de l’Agneau de Dieu, invocations
litaniques qui peuvent être chantées aussi
longtemps que dure la fraction. Ce chant nous
rappelle à la fois la puissance et la faiblesse du
Christ, mort et ressuscité.
Georges Madore

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
LECTURES BIBLIQUES du 25 et 26 janvier
1re lecture – du livre du prophète Isaïe (8, 23b — 9, 3)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (1, 10-13. 17)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(4, 12-17)
LECTURES BIBLIQUES du 1 et 2 février
1re lecture – du livre du prophète Malachie (3, 1-4)
2e lecture – de la lettre aux Hébreux (1, 14-18)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 22-40)
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 : Gagner une dispute n'est
pas de prouver que vous avez raison. Un couple
gagnerait à considérer une situation problématique, non
comme étant « TON » problème ou « MON » problème,
mais plutôt comme « NOTRE » problème. Parfois, le
mariage peut triompher lorsque vous faites des
concessions.
Réflexion d’intendance le 19 janvier
« Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès
le sein de ma mère… » (Isaïe 49, 5) Dieu a confié
différents dons à chacun d’entre nous. Afin que le plan
de Dieu puisse porter fruit, tu as besoin de faire ce que
Dieu t’appelle à faire et je dois faire ce que Dieu
m’appelle à faire. Et tu sais quoi? Dieu a un plan différent
pour chacun et chacune d’entre nous! Alors, arrête de te
comparer aux autres. Ne laisse pas entrer ni l’envie ni la
jalousie dans ta vie. Il faut être reconnaissant des dons
que Dieu t’a confiés et les partager généreusement avec
d’autres.
Activités à venir :

- 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.

Veuillez conserver le bulletin de cette
semaine; la prochaine publication sera le 2
février.

Le bulletin est disponible sur le site internet
de la paroisse : paroissesteugene.ca.
Bonne lecture..
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.
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.
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 prénom, nom de famille et deuxième nom.
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!

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 : 13 jan : (150) Suzanne
DeGagné-Mott; 14 jan : (100) Henri Bouvier; 15
jan : (100) Renel Robidoux; 16 jan : (100) Gilles
Lafleur et le 17 jan : (100) Diana Quass.
Félicitations à tous nos gagnants.
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 » 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.
Semaine de prières pour l’unité des chrétiens –Dans
le cadre de la Semaine de prières pour l’unité des
chrétiens, les paroisses de St-Joachim de La Broquerie
et St. Paul’s Lutheran de Steinbach se joindront pour une
célébration œcuménique qui aura lieu à l’église StJoachim de La Broquerie le 22 janvier à 19h30. Le
thème sera :‘Ils nous ont témoigné une humanité peu
ordinaire’. Le tout se terminera avec une rencontre
fraternelle au Centre de l’Amitié. Venez célébrer avec
nous. Pour plus d’informations veuillez contacter Jean
Balcaen 1-204-422-8128 oujbalcaen@mymts.net.
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 ».

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 (204803- 3256), Pierre (431-588-5892) ou saintkizito.winnipeg@gmail.com.
Soirées portes ouvertes de l'école Christ the King –
L'école Christ the King accepte maintenant les
demandes d'inscription pour jeunes de la maternelle à la
8e année. Nos soirées portes ouvertes auront lieu les 5
et 27 février à 19h au gymnase de l’école.
Cette année, nous offrons pour la première fois la
maternelle à temps plein, ainsi que la prématernelle à
temps plein pour enfants âgés de 4 ans. Nous offrons
également un service de garderie avant l’école à partir
de 7h et après l’école jusqu’à 18h.
L’école Christ the King a également un service d'autobus
privé, un programme d’harmonie pour élèves de la 6e à
la 8e années, ainsi qu’un programme d’activités sportives
très compétitif. Et bien plus encore ! Venez faire un tour
et voir tout ce que nous avons à offrir.
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.
Session Cana pour couples - Cana est une formation
pour couples d’une durée de six jours ayant pour but de
renforcer leur union et d’approfondir leur vie spirituelle.
Elle inclut des moments privilégiés à deux, des temps de
prière, de détente et de réjouissance. Les sessions
Cana, animées par la Communauté du Chemin-Neuf,
auront lieu au cours de trois fins de semaine : du 25 au
26 avril, du 15 au 17 mai et du 6 au 7 juin. Les sessions
se tiendront au centre de retraite St. Charles à Winnipeg.
Pour plus de détails, composez le 204-885-2260, ou
visitez le site chemin-neuf.ca website ("Couples &
Families")
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 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
jeudi 23 janvier – 11h (Knights Villa) –– (férie) –– Bernard Ayotte – Offrandes aux funérailles
samedi 25 et dimanche 26 janvier – 3e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 25 janvier – 14h30 –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
samedi 25 janvier – 16h –– Albert et Fabiola Lambert  –– Wayne, Monique, Michel et Michelle
dimanche 26 janvier – 9h30 (C.I.M) –– Florence Chartier  –– Sa sœur Simone LeGal
dimanche 26 janvier – 11h –– Saint Antoine pour faveur obtenue –– Francine et Emilie Champagne
samedi 1er et dimanche 2 février – Présentation du Seigneur au Temple – A
samedi 1er février – 14h30 –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
samedi 1er février – 16h –– Roland Cayer  –– Ephrem Dupont
dimanche 2 février – 9h30 (C.I.M) –– Jules et Anna Perreault  –– Leur fille Rita Gauthier
dimanche 2 février – 11h –– Aimé Normandeau  –– Sa fille Claire
Lampe du sanctuaire :

semaine du 19 janvier – Yolande Comeau
semaine du 26 janvier – Roger Beaulieu
11 et 12 janvier
Quête dominicale

Offrandes – Merci!

Offrandes libres

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

872.00 $ (34 env.)

340.00 $ (11 env.)

52.05 $

39.00 $

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

Bénédiction papale
Le formulaire de demande pour obtenir une bénédiction apostolique (papale) est disponible sur le
site Webwww.archsaintboniface.ca dans la section 'Chancellerie'. Les instructions pour
commander une bénédiction y sont également détaillées ainsi que les modalités du paiement.
La demande peut être faite à l'occasion d'un anniversaire de naissance, de mariage, d'ordination
sacerdotale ou diaconale ou d'une consécration à la vie religieuse.
Journée mondiale de la vie consacrée – Veuillez vous joindre à nous pour le service de prière annuel pour la Journée
mondiale de la vie consacrée qui aura lieu le dimanche 2 février à 15h à la Cathédrale Saint-Boniface. Le service sera
dans le style de prière de Taizé. Un léger goûter sera servi dans la salle paroissiale après le service. L’objectif principal de
la Journée mondiale de la vie consacrée est de prier pour les femmes et les hommes consacrés et de rendre grâce à Dieu
pour le don de la vie religieuse au sein de l’Église. Cette année, nous allons reconnaître de façon particulière les
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée (o.m.i.). Les Oblats étaient les premiers hommes religieux à arriver à la colonie
de la Rivière-Rouge en 1845, et cette année marque le 175e anniversaire de leur présence ici. Au cours de ces 175 ans,
les Oblats ont fait d’immenses contributions à l’Église de Saint-Boniface et de l’Ouest et du Nord canadien. En fait, les
Oblats ont joué un rôle instrumental dans l’établissement de l’Église catholique dans l’Ouest canadien. Depuis le temps
d’Alexandre Taché, un des deux premiers Oblats à arriver dans l’Ouest (et plus tard le deuxième évêque et le premier
archevêque de Saint-Boniface), les Oblats ont été des pionniers et des leaders. De plus, ils ont fourni les premiers évêques
pour la plupart des diocèses de l’Ouest canadien. Veuillez partager ce message avec tous les membres de votre
communauté, votre paroisse, vos amis et votre famille!

