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Le 2 février 2020 – Présentation du Seigneur au Temple – A

L’importance de
l’héritage
Quel héritage
allez-vous laisser à
vos enfants, vos amis
et votre entourage?
Je me souviens
de mon grand-père
Meunier qui n’avait
pas attendu la fin de
vie pour partager son
héritage avec ses
enfants.
Chaque année, après
qu’ils eurent atteint l’âge de la majorité, il leur
remettait une rondelette somme. De plus,
après son départ vers le Père, il fit remettre
par un notaire son testament spirituel.
Tous lui furent fort reconnaissants, car ce
testament spirituel valait plus que tous les
dollars accumulés. Chacun d’eux a pu bâtir
son avenir sur un roc solide et des valeurs
solides.
À leur manière Syméon et Anne furent de
grands prophètes tout autant que tous les
autres avant eux. Aujourd’hui en 2020, que
sont devenus les prophètes ?
Poussé par l’Esprit, Syméon tenait en ses
mains notre histoire sacrée.
Et vous, qui vous a présenté au temple?
Prenez le temps de demander à vos parents ce
qui les a poussés à vous présenter à l'Église
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pour votre baptême. Bonne question et bonne
discussion en vue.
Syméon et Anne ont laissé Dieu agir en
eux. Croire en Jésus c’est le laisser faire. C’est
avec lui que vous pourrez enrichir votre
histoire sacrée.
Cette vie qui est la nôtre ne nous
appartient pas. Nous la recevons. Tout comme
Jésus, nous remettons notre vie entre les
mains de Dieu.
Jésus baigne dans un bel héritage spirituel.
Tout n’arrive pas comme en un clin d’œil,
l’entourage, la société, les amis, nos parents
sont un apport glorieux de ce que nous
sommes devenus.
Remarquez bien que dans ce texte on ne parle
pas de cérémonie, de rituel, on met
simplement l’accent sur deux personnages
nommés Syméon et Anne qui furent lumière
pour Marie et Jésus. Les parents de Jésus
retournent vers leur village. Le chemin est déjà
bien tracé pour l’humanité
Yvon Cousineau, c.s.c.

Pensée de la journée : Par la prière, tu te
dégages de toi-même, tu relativises des tas de
choses et tu retrouves le sens des priorités.
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 1 et 2 février

MESSAGE DE VOTRE CURÉ – « Je serai absent
jusqu’au jeudi 13 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)
LECTURES BIBLIQUES du 8 et 9 février
1re lecture – du livre du prophète Isaïe (58, 7-10)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (2, 1-5)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(5, 13-16)
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
POUR FÉVRIER : Ordo 2020, p.173
Entendre le cri des migrants: Prions pour que
le cri de tant de migrants victimes de trafics
criminels soit entendu et pris en compte : ils
sont nos frères et sœurs en humanité.
Réflexion sur le mariage : Avez-vous tous les deux
une chanson préférée ou un souvenir en lien avec la
musique? Faites une liste de lecture et dansez
ensemble au rythme de la musique, qu’il soit lent ou
rapide!
Réflexions pour les séparés/divorcés « La Haine :
Elle a causé bien des problèmes en ce monde, mais à
ce jour n’en a jamais résolu un. » – Maya Angelou
Le Pape Saint Jean Paul II a dit : « La noirceur peut
seulement être disséminée par la lumière, la haine
conquise par l’amour. » Que pouvez-vous faire pour
mettre fin à l’amertume et la haine suite à un divorce ou
séparation? Priez pour recevoir la grâce de vaincre
toute hostilité qui peut être dirigée envers vous.
MARIAGE : Dès que vous commencez à préparer
la célébration de votre mariage, avant même de
fixer la date, et que vous aimeriez célébrer votre
engagement
à
notre
paroisse,
veuillez
communiquer avec le curé au bureau de la
paroisse, au 204-257-0869.
BAPTÊME : Si vous attendez un enfant et si vous
désirez le baptême pour cet enfant,
veuillez communiquer avec le bureau
de la paroisse au 204-257-0869.
La
prochaine
session
de
la
préparation au Baptême aura lieu le 1er et 2 mai
Vendredi soir de 19h à 21h et samedi matin
de 09h à 11h30.
La session aura lieu au bureau paroissial de SaintsMartyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault et sera
animée par Michelle et Tim Jichuk.
Pour plus de détails s.v.p. contacter Michelle au
204-254-4212 ou par courriel mjichuk@mts.net.
N.B. Pour
ces
deux
sacrements,
préparations sont nécessaires.

des

Durant mon absence il n’y aura pas de
messe sur semaine.
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,  204-2570869.

Retraites inter-paroissiales – mars 2020
Des occasions propices de faire
le
point
sur
votre
vie
spirituelle. Le thème, « Dieu
nous aime… c’est notre
force! », est fortement inspiré
par le message du pape
François sur la miséricorde
divine.
Retraite animée par l’abbé
Robert Campeau en quatre
soirées toutes à 19h :
Dimanche 22 mars– Saints-Martyrs-Canadiens
(289, avenue Dussault)
Lundi 23 mars– Précieux-Sang (200, rue
Kenny)
Mardi 24 mars– Saint-Eugène
Mercredi 25 mars– Cathédrale Saint-Boniface
(180, avenue de la Cathédrale).
Entretemps, l'abbé Campeau est censé de
participer à la célébration eucharistique de 17h
le 21 mars à Saint-Norbert, et celle de 11h le
22 mars à Saints-Martyrs.
Cordiale invitation à tous et toutes.

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 ce 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 RivièreRouge 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!
Soirée avec l’Amazonie » Atelier Carême de partage –
Soutenons les Harakbuts,
Muras ou seringueiros en
Amazonie qui prennent soin de notre maison commune.
Découvrez, à travers une activité interactive, comment
les Muras veillent à protéger leur territoire. Coanimé par
le Comité de Développement et Paix de l’Université de
St-Boniface, nous vous invitons à la soirée d’atelier sur
le Carême de partage. Le mardi 4 février 18h-21h.
Souper servi à 18h. Local 0616 (Pavillon Marcel-ADesautels), Université de St-Boniface (200, av. de la
Cathédrale). Pour vous inscrire : Janelle Delorme,
jdelorme@devp.org, 204-231-3848. Toutes et tous
sont les bienvenus!
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.

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
 204-257-0869,
si
vous
n’avez
pas
d’enveloppes présentement et désirez en utiliser
pour 2020, ou si vous aimeriez commencer les
dépôts automatiques pour 2020.

Pensée de la journée : Par la prière, tu te
dégages de toi-même, tu relativises des tas
de choses et tu retrouves le sens des priorités.
Journée de prière pour les Missions canadiennes La fin de semaine du 9 février, une
nouvelle initiative appelée Journée
de prière pour les missions
canadiennes sera adoptée par notre
archidiocèse. Vous trouverez des
cartes de prière sur les bancs
d’église afin que nous puissions prier
ensemble et apporter un soutien spirituel à d'autres
catholiques canadiens et à leurs missionnaires. Nous
tiendrons également une collecte spéciale pour les
missions catholiques au Canada, cette enveloppe est
compris dans votre boîte d’enveloppes pour l’année.
Cet argent servira à aider les évêques canadiens, y
compris Mgr Albert LeGatt, à subventionner nos
missionnaires et assurer une partie des coûts
d'entretien de leurs missions.
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.
Retraite pour hommes – Venez explorer la spiritualité
ignatienne lors de notre retraite pour hommes. Le 15
février, de 9h à 16h à la paroisse Mary Mother of the
Church, située au 85, promenade Kirkbridge. Nous
prierons avec les Écritures en utilisant des techniques
de méditation et de contemplation remontant de
plusieurs siècles. Le tout pour renforcer notre amitié
avec Jésus et l'amour de Dieu. Le déjeuner sera fourni.
Offrande libre. Ouvert à tous les hommes. Pour plus
d'informations et pour vous inscrire (avant le 13 février),
veuillez visiter notre site Web : www.MMOC.ca.
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)
er

samedi 1 et dimanche 2 février – Présentation du Seigneur au Temple – A
samedi 1er février – 14h30 –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
samedi 1er février – 16h –– Roland Caya  –– 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
samedi 8 et dimanche 9 février – 5e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 8r février – 14h30 –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
samedi 8 février – 16h –– Albert et Fabiola Lambert  –– Wayne, Monique, Michel et Michelle
dimanche 9 février – 9h30 (C.I.M) –– Gilles et Marguerite Mulaire  –– Leur fille Marie
dimanche 9février – 11h –– Rose Bruneau  –– Marie-Louise Bruneau
Lampe du sanctuaire :

semaine du 2 février – Cécile Lachance
19 et 20 janvier
Quête dominicale

Offrandes – Merci!

Offrandes libres

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

1 057.00 $ (31 env.)

490.00 $ (15 env.)

5.00 $

35.00 $

25 et 26 janvier

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

Quête dominicale

1 057.00 $ (31 env.)

255.00 $ (8 env.)

Offrandes libres

5.00 $

Dépôts automatique - janvier

1 880.00 $ (22 env.)

10.00 $
240.00 $ (2 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
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 ».

Relais des Pionniers – 15, 16 et 18 au 21 février 2020
Soyez des nôtres au Relais des Pionniers, qui organise deux soirées spectacles dans le cadre du
Festival du Voyageur. Le samedi 15 février, les orchestres On s’accorde et Beauséjour vous
feront taper du pied. Le dimanche 16 février, c’est au tour des groupes Hutlet 2.0 et Troisième
génération. Les portes ouvrent à 17h30. Le souper est servi à 18h.
Réservez vos billets au 233-ALLÔ(2556). Du 18 au 21 février, venez aussi vous régaler aux
déjeunés aux crêpes, de 7h à 9h. Au 289 av. Dussault à Winnipeg. Les profits des évènements
organisés serviront à la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens. Info 204-233-2556.

