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Le 5 janvier 2020 – Épiphanie du Seigneur – A

Une étoile est née
Plus jeune, la fête des Rois, que nous
appelons
maintenant
le
dimanche
de
l’Épiphanie, m’a toujours fasciné. Je me suis
posé bien des questions. Qui étaient ces
mages? Et combien étaient-ils : trois ou plus?,
des rois ou pas? Quels noms p ort aien t- ils ?
Bal tha zar, Melc h ior et Gaspard, des noms
bizarres! L’un d’entre eux était de race noire,
paraît-il.
Je sais bien que ce n’est pas ce qui importe.
Matthieu, rapporte dans son évangile que les
mages sont venus d’Orient, à l’est du Jourdain,
alertés par l’apparition d’un astre dans le
firmament. Ces astrologues représentent le
monde des païens qui accueillera Jésus comme
Seigneur et sera ouvert à l’écoute de la Bonne
Nouvelle du salut. « Nous avons vu se lever son
étoile et nous sommes venus nous prosterner
devant lui », de s’exclamer les sages voyageurs.
Il n’est pas si important de savoir que l’astre
suivait une trajectoire mystérieuse ou insolite,
qu’il était visible ou non selon la présence de
personnes sympathiques ou hostiles. Dans cette
étoile, il faut plutôt voir un signe annonciateur
de la venue du roi sauveur, comme les anges le
furent pour les bergers. Pour les mages païens
comme pour les bergers juifs, le Seigneur luimême est le vrai guide qui conduit vers le lieu
de la manifestation du salut. Un salut universel,
catholique du mot grec katholikos, ce qui le
destine « aux hommes et aux femmes de bonne
volonté ».
Matthieu insiste sur la confrontation des
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surprenants
visiteurs avec
le roi Hérode et
son entourage
de Jérusalem.
Ne se rendant
pas à la grotte
de
Bethléem,
les chefs du
peuple
juif
refusent
de
croire à Jésus. Ils amorcent ainsi une lutte qui
trouvera son aboutissement dans la mise à mort
du fils de Marie et de Joseph.
De leur côté, reprenant la route, les mages
se rendent à la crèche de Bethléem et ils
présentent à Jésus des cadeaux symboliques.
Ils se prosternent devant le roi de l’univers en
lui offrant l’or de leur cœur; ils proclament qu’il
est Dieu et Seigneur en faisant monter l’encens
de leur prière; ils acclament celui qui
ressuscitera d’entre les morts en versant la
myrrhe de leurs espoirs comblés.
Qui sont donc les mages d’aujourd’hui?
Peut-être viennent-ils toujours de l’Orient.
Qu’ont-ils à offrir ? Ce qu’ils ont de meilleur : la
richesse de leur cœur, leur spiritualité profonde
et la joie de vivre qui les anime.
Gilles Leblanc

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 4 et 5 janvier
re

1 lecture – du livre du prophète Isaïe (60. 1-6)
2e lecture – de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens
(3, 2-3a. 5-6)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(2, 1-12)
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)
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 : Ayez toujours des
pensées affectueuses. Ne laissez jamais des
paroles négatives inspirées par l’ennemi s’insérer
dans vos conversations.
Réflexion d’intendance le 5 janvier
L’épiphanie du Seigneur « Ils ouvrirent leurs coffrets, et
lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la
myrrhe. » (Matthieu 2, 11) L’image des mages à genoux
devant l’Enfant Jésus, ouvrant leurs coffres au trésor
pour Lui est une image que nous devrions tous viser à
modeler tous les jours. Nous sommes appelés à
généreusement partager tous nos dons en
reconnaissance de tout ce que nous avons reçu, et non
seulement les dons qu’on choisit de partager. Dieu veut
qu’on soit généreux avec tout, mais surtout avec cette
chose qui compte le plus pour nous.
Chers paroissiens et paroissiennes de SaintEugène et de Cœur-Immaculé-de-Marie.
Au seuil de cette année nouvelle, je profite de
cette occasion pour féliciter la communauté
paroissiale pour son engagement et son
dévouement pendant l’année qui vient de
s’écouler.
Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont
préparé nos célébrations et ceux et celles qui ont
activement participé à ces célébrations.
Je souhaite que l’année nouvelle soit pour notre
communauté
paroissiale,
une
année
d’engagement, de grâces et de bénédictions.
Merci pour vos belles cartes et vos gâteries.
Père Alphonse Bongo, cj

MESSAGE DE VOTRE CURÉ – « Je serai absent
du mercredi 8 janvier 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 2019, ou
si vous aimeriez commencer les dépôts
automatiques pour 2020.
Activités à venir :
- lundi 6 janvier à 18h30 (église) :
Célébration Eucharistique, suivie
d’une demi-heure d’adoration.

- lundi 6 janvier à 19h30 (salle JosephRobert) : Réunion du Conseil paroissial de
pastorale (CPP).
- lundi 13 janvier à 19h30 (salle AlmaLafrenière) : réunion générale des Chevaliers de
Colomb.

Une rencontre « Causerie avec l’archevêque » pour
les personnes séparées / divorcées aura lieu le
dimanche 12 janvier 2020, 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.
Retraite
de
discernement:
une
expérience
enrichissante pour les jeunes adultes - L'École
catholique d'évangélisation animera encore une fois sa
Retraite de discernement pour les jeunes adultes de 17
à 35 ans, du 10 au 12 janvier 2020. Invitée spéciale :
Sœur Helena Burns, fsp. La retraite débutera à 19h le
vendredi et se terminera le dimanche à midi. Lors de
cette retraite, les participants feront l'expérience de
moments de prière, d'accompagnement, de partages, de
moments de réflexion, de jeux, de superbe nourriture, et
d'encore plus. Les animateurs seront disponibles pour
partager leur vécu avec les participants, pour prier avec
eux, et pour les accompagner. Cette retraite fera la
promotion de la découverte de la beauté de chaque
vocation, que ce soit au sacerdoce, au mariage, ou à la
vie consacrée. L'investissement est de 50 $ par
participant, et cela comprend les matériaux et la
nourriture pour la fin de semaine. Pour plus
d'informations et pour vous inscrire, veuillez
communiquer
avec :
Anita
Vander
Aa,
anita@catholicway.net, 204-347-5396. Ne tardez pas!
Les places sont limitées. www.catholicway.net
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 le dimanche 5 janvier et le 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..
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 célèbrent 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.
L’inscription en ligne pour les camps d’hiver 2020 de
l’ECE est maintenant disponible! Le premier camp
d’hiver de l’École catholique d’évangélisation commence
le 17 janvier 2020. L’inscription en ligne est le moyen
facile et commode pour inscrire votre enfant ou petitenfant aux camps d’hiver. Ne tardez pas, les places sont
limitées! Consultez le site Web de l’ÉCÉ pour de plus
amples renseignements : www.stmalocamps.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 ».
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.
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 4 et 5 dimanche janvier – Épiphanie du Seigneur– A
samedi 4 janvier – 14h30 –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
samedi 4 janvier – 16h –– Albert et Fabiola Lambert  –– Wayne, Monique, Michel et Michelle
dimanche 5 janvier – 9h30 (C.I.M) –– Florence Chartier  –– Louis et Jacqueline Gratton
dimanche 5 janvier – 11h–– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
lundi 6 janvier –18h30 –– (férie) –– Irène Lavallée –– Offrandes aux funérailles
mardi 7 janvier – 9h–– (Saint-André Bessette, religieux) –– Adèle Bertrand  – Stella Boily
samedi 11 et dimanche 12 janvier – Baptême du Seigneur - A
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
Lampe du sanctuaire :

semaine du 5 janvier – Cécile Lachance
21 et 22 décembre
Quête dominicale

Offrandes – Merci!

Offrandes libres

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

2 215.00 $ (40 env.)

550.00 $ (12 env.)

84.25 $

30.00 $

25 décembre

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

Quête dominicale

2 780.00 $ (53 env.)

530.00 $ (15 env.)

Offrandes libres
28 et 29 décembre
Quête dominicale
Offrandes libres
Dépôts automatiques - décembre

496.15 $

174.40 $

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

2 495.00 $ (40 env.)

355.00 $ (10 env.)

48.00 $
2 035.00 $ (22 env.)

13.00 $
240.00 $ (2 env.)

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.

