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Le 16 février 2020 – 6e Dimanche du temps ordinaire – A

La loi et son
dépassement
La loi est en
général un guide
pour faire le bien et
éviter le mal. Bien
sûr, grâce à sa
conscience chacun
de
nous
sait
intuitivement ce qui
est bien et ce qui
est mal, mais cette
appréciation reste souvent floue et vague.
C’est pourquoi la loi est utile pour donner des
balises plus précises. Tu ne tueras pas, tu ne
voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne
prendras pas la femme (ou le mari) de ton
prochain. C’est la sagesse de toujours et la
grande tradition biblique nous a ainsi légué une
liste de dix commandements, de dix paroles
(décalogue). La tradition raconte que Moïse est
descendu de la montagne avec deux tables,
une première table établissant notre relation
avec Dieu et la deuxième table fixant notre
rapport avec son prochain. Aujourd’hui on
pense qu’il faudrait ajouter une troisième table
qui fixerait nos rapports avec le milieu
écologique : tu ne pollueras pas, tu ne
gaspilleras pas, tu ne feras pas disparaître
d’espèces animales ou végétales, tu n’useras
pas de violence envers les animaux, etc.
La loi est donc utile, voire indispensable.
Mais elle ne suffit pas. Tu ne tueras pas. Fort
bien. Mais que faire devant un agresseur? Tu
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ne mentiras pas. Mais que faire devant un
injuste questionneur, indiscret et grossier? La
loi admet donc des interprétations, des
ajustements. Honore ton père et ta mère, dit le
commandement. Cela veut dire de prendre
soin d’eux lorsque l’âge les afflige. Mais si tu
déménages très loin d’eux en sorte que tu ne
pourras assumer ce devoir et qu’il retombe
tout entier sur tes frères et sœurs, es-tu bien
sincère?
Dans le fameux discours dit de la
montagne, Jésus évoque la loi de Moïse et
invite à aller au-delà de la loi. Non seulement
tu ne tueras pas, mais tu ne te mettras pas en
colère. Tu chercheras même à dépasser les
conflits pour mieux comprendre l’autre, ses
malaises et ses peurs. Il nous invite à être
parfaits comme son Père est parfait. Il n’est
pas suffisant de se contenter du minimum. Il
faut passer de la loi à l’amour. C’est le défi de
toute existence humaine, le défi de toute la
vie.
André Beauchamp

Pensée de la semaine : Celui qui s’expose à
l’aventure de l’amour inconditionnel du prochain,
celui-là trouve Dieu.
Karl Rahner

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 15 et 16 février
1re lecture – du livre de Ben Sira le Sage (15, 15-20)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (2, 6-10)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(5, 17-37)
LECTURES BIBLIQUES du 22 et 23 février
1re lecture – du livre des Lévites (19, 1-2.17-18)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (3, 16-23)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(5, 38-48)
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 : Faites un petit sacrifice
pour votre époux/épouse aujourd'hui. Par exemple,
laissez de côté votre téléphone portable pour la soirée,
choisissez de ne pas vous plaindre tout au long de la
journée, etc..
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

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-MartyrsCanadiens (289, avenue Dussault)
Lundi 23 mars– Précieux-Sang (200, rue
Kenny)
Mardi 24 mars– Saint-Eugène
Mercredi 25 mars– Cathédrale SaintBoniface (180, avenue de la Cathédrale).
Cordiale invitation à tous et toutes.
REÇUS PART-À-DIEU - Les reçus pour vos
dons à la paroisse en 2019 sont maintenant
disponibles.
N.B. – Les paroissiens qui n’ont pas
encore
ramassé
leur
boîte
d’enveloppes pour les offrandes de la
“Part-à-Dieu 2020”, et qui ont
donné en 2019, peuvent prendre leur reçu avec
leur boîte d’enveloppes.
Un grand merci à tous ceux et celles qui
assument leur responsabilité en soutenant
financièrement notre paroisse.
Merci de penser de prendre les deux
choses en sortant après la messe.

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
- Sr Rita Desrosiers, sgm,
décédée le jeudi 6 février. Elle
était la sœur d’Anna Jolicoeur et
tante de Rita. Les funérailles ont
eu lieu au 151, rue Despins, le
10
février.
Nous
offrons
nos
sincères
condoléances et l’assurance de nos prières à
cette famille en deuil.
RENCONTRES À VENIR
- lundi 17 février : Le bureau de la paroisse sera

fermé, pour la journée Louis-Riel.
.- lundi 17 février à 18h30 (salle JosephRobert) : Réunion du Conseil des affaires
économiques.
- mardi 18 février à 14h (salle JosephRobert) : Réunion de l’équipe de Liturgie.
- jeudi 20 février à 19h (église C.I.M.) :
Réunion du Conseil des affaires économiques.

- dimanche 23 février (salle StEugène) : Déjeuner des Chevaliers de
Colomb après la messe.
- lundi 24 février à 19h30 (salle AlmaLafrenière) : Réunion de l’exécutif des Chevaliers
de Colomb.
- mercredi 26 février à 19h (église) : Mercredi
des Cendres.
- jeudi 27 février à 11h (à Knights Villa - 537,
chemin St Anne’s) : Célébration eucharistique.
<

Messe de Baden Powell - Le 22 février prochain, les
scouts et guides du monde entier célébreront
l’anniversaire du fondateur du scoutisme Lord
Baden-Powell et de sa femme, Olave. En
l’honneur de cet événement, le mouvement
Guide de St- Eugène vous invite à les
rejoindre à la messe de 11h le 23 février pour prier
pour leur fondateur et rendre grâce pour ce que le
mouvement a apporté à tant de jeunes.
Cherchez-vous une bonne activité familiale? Les
Guid’amies Franco-manitobaines vous invitent au
Souper Baden Powell - Venez célébrer avec les
Guid’amies de St. Eugène, les anniversaires de Lord et
Lady Baden Powell, les fondateurs du mouvement
Guides et Scouts. Quand : le jeudi, 27 février à 18h;
Où : au sous-sol de l’Église St. Eugène; Billets : 5$
pour enfant (2-12 ans), 7$ pour adulte, 25$ par famille
de cinq. Un souper pizza sera servi avec du gâteau à
18h30. Le tirage des billets de 50/50 se fera en soirée à
19h30. Nous allons aussi avoir un encan et des jeux
alors apporter des loonies pour y participer. Venez en
grand nombre! Vous pouvez acheter vos billets en
contactant : Annette Marcoux au 204-250-6387 ou par
courriel : Annette.marcoux@sjasd.ca ou Liisa Cheshire
au
204-806-7153
ou
par
courriel :
liisaandbrent@mymts.net. Pour plus d’informations
vérifier l’annonce au babillard.

Carnets

pour la réflexion et la prière
quotidiennes pour le Carême : par
Laurent Fontaine, Marie-Jeanne Fontaine
et Louise Poirier sont disponibles à
l’arrière de l’église. Intitulés « Grandir
dans la foi» Don suggéré : 3,00$ chacun.

Voir les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse
sur le site internet : www.archsaintboniface.ca ou
visiter
leur
page
Facebook
à:
www.facebook.com/ArchSaintBoniface.
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 le
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 année, 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.
Dîner de levée de fonds annuel de Life’s Vision
Winnipeg - Le samedi 22 février! Notre thème, sera :
Offrir l’espérance et la guérison à bras ouverts. 10h30 à
11h30 : “Qu’est-ce que Rachel’s Vineyard?” Présenté
par Chris Mackay (Session gratuite) Midi : dîner avec
présentation du conférencier Juergen Severloh,
directeur exécutif du Crisis Pregnancy Centre de
Winnipeg. Endroit : Holy Eucharist Parish Centre, 460
avenue Munroe à Winnipeg. Billets - 25$ ou 175$ pour
une table de 8 personnes. Inscrivez-vous à
lifesvision@shaw.ca ou par téléphone au 204-2338047. Les dons d’articles neufs pour bébés, destinés au
Crisis Pregnancy Centre, sont grandement appréciés.
Ressens-tu ma propre souffrance? & Honorer le
mystère –Un atelier destiné aux soignants qui
accompagnent des personnes malades ou qui reçoivent
des soins palliatifs ainsi que les professionnels de la
santé qui travaillent dans le milieu des soins palliatifs et
au sein de programmes de soutien aux personnes en
deuil. Le mardi, le 24 mars au – sous-sol de la
Cathédrale de Saint-Boniface. Vous pouvez vous
inscrire pour la séance du matin, celle de l’après-midi
ou les deux. Cet atelier sera offert en anglais. Pour plus
d’informations, visitez www.cham.mb.ca, choisissez
« Français » et cliquer sur « Formation », Voir affiche
au babillard.
Si vous êtes nouveaux paroissiens à SaintEugène ou à Cœur-Immaculé-deMarie, nous vous souhaitons la
bienvenue! Chez nous, les familles et
les individus se rassemblent pour connaître, aimer
et louer le Seigneur dans une atmosphère joyeuse
et bien vivante. Pour vous inscrire comme
paroissiens, il a des formulaires à l’arrière de
l’église ou  Suzette Paré au 204-257-0869.

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

samedi 15 et dimanche 16 février –6e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 15r février – 14h30 –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
samedi 15 février – 16h –– Léo et Paul Lajoie  –– Raymond et Jeanne Lajoie
dimanche 16 février – 9h30 (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 16 février – 11h –– Jeannine Champagne  –– Offrandes aux funérailles
lundi 17 février – – 9h –– (férie) –– Aux intentions de Valérie – Ses parents Roland et Gabrielle
mardi 18 février– 9h –– (férie) –– Aimé Campagne  – Offrandes aux funérailles
mercredi 19 février –11h –– (férie) –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 20 février– 9h –– (férie) –– Marie-Jeanne Hince – Offrandes aux funérailles
vendredi 21 février – (ailleurs) –– (férie) –– Jeannine Giasson  – Offrandes aux funérailles
samedi 22 et dimanche 23 février –7e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 22 février – 14h30 –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
samedi 22 février – 16h –– Gérard et Irène Comeau  –– Leur fille Yolande
dimanche 23 février – 9h30 (C.I.M) –– Florence Chartier  –– Sa sœur Simone LeGal
dimanche 23 février – 11h –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
Lampe du sanctuaire :

semaine du 16 février – Roger et Louise Dupasquier
8 et 9 février
Quête dominicale

Offrandes – Merci!

Offrandes libres
Missions Catholiques au Canada

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

1 317.00 $ (41 env.)

400.00 $ (11 env.)

108.00 $

30.00 $

321.00 $ (17 env.)

70.00 $ (4 env.)

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 ».
Pour le diocèse et paroisses : Nous invitons les jeunes francophones de la 3e à la 6e année à une mini-retraite pour le
carême qui aura lieu le dimanche 1er mars dans la salle paroissiale des Sts-Martyrs-Canadiens de 11h15 – 16h30. La
journée sera remplie de partages, chants, jeux, bricolages ainsi que le sacrement de la réconciliation. Un dîner et une
collation seront servis. Invitez vos amis! Il n’y a pas de coût pour la journée, mais tous dons seront très appréciés. Nous
invitons aussi les familles de se joindre à nous pour notre messe à 10h. Pour s’inscrire ou pour plus d’informations :
contactez Monique Giroux au 204-255-3065 ou monique.sts.martyrs@gmail.com. SVP s’inscrire avant le 24 février.
Faites partie du voyage : Corps, âme, esprit – Une formation des soins spirituels – 18 mars au 6 mai
Les mercredis de 18h à 20h30 au Précieux-Sang, 200, rue Kenny. L’Association catholique manitobaine de la santé
lance un nouveau programme visant à accroître la capacité des personnes civiles ainsi que les professionnels de santé à
aider les gens à comprendre le parcours du vieillissement et le rôle de la spiritualité dans la vie d'une personne âgée. Les
participants développeront une compréhension holistique d'une personne âgée et seront en mesure d'offrir des soins
spirituels de qualité. Quoi que ce programme ait été conçu pour aider les personnes âgées, plusieurs aspects de la
formation s'appliquent aux gens de tout âge. Le programme est offert en anglais, mais s’il y a assez d’intérêts de
personnes francophones, nous pourront l’offrir bilingue. Le coût : PUBLIC: 100 $, MEMBRES DE L’ACMS ET DE
L’IHCAM: 75 $ Le prix comprend le guide du participant et la formation en ligne (en anglais) INSCRIPTION EN LIGNE:
https://joininthejourney. eventcreate.com Renseignements: Joanne Laroche 204-258-1224 jlaroche@chcm-ccsm.ca. Voir
affiche au babillard.

