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Le 23 février 2020 – 7e Dimanche du temps ordinaire – A

Découvrir l’autre
différent de soi
Seigneur,
Apprends-moi à découvrir mon voisin si
différent de moi,
à aimer mon collègue de travail, à le respecter
et à ne pas le dénigrer devant les autres.
Fais-moi découvrir la personne
qui m’a fait du mal,
à l’aimer, et à lui accorder mon pardon,
un pardon qui me permettra
de continuer à vivre à ses côtés
sans haine et sans conflit.
Fais-moi voir l’amour qu’elle a pour les autres,
comme Dieu l’aime !
De pardonner aux autres
comme Dieu me pardonne !
Qui plus est, « priez pour ceux
qui vous persécutent »!
Le persécuteur, c’est celui qui nous veut du
mal, qui nous fait du mal en permanence,
celui qui veut vraiment nous détruire …
« Seigneur Jésus, celui-là me persécute,
mais bénis-le !
Convertis son cœur et comble-le de ton
amour !
C’est bien beau tout ça, mais alors où est la
justice ? »
Ce que Jésus nous propose aujourd’hui
c’est de nous montrer nous aussi
miséricordieux !
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Je me rappelle d’un concierge
qui ne m’appréciait pas.
Chaque jour, il trouvait
tous les tableaux nettoyés.
Plus il se choquait, plus je
répondais à ses demandes
jusqu’au jour où il s’est aperçu
du miraculeux changement
qui venait changer sa vie et
ouvrir son cœur.
Tant et aussi longtemps
qu’il y a du mystère,
l’amour de Dieu est présent. Amen.
Yvon Cousineau, c.s.c.

Pensée de la journée : Aucune philanthropie ne
peut rivaliser avec l’urgence du précepte
évangélique qui prescrit d’aimer les plus petits, les
plus esseulés, ceux qui souffrent le plus.
Paul IV

Pensée de la semaine : Nous n’avons pas le
temps de perdre notre temps!
Le temps n’est ni à perdre ni à gagner, il veut être
employé.
Père Monier

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 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)
er
LECTURES BIBLIQUES du 29 février et 1 mars
1re lecture – du livre de la Genèse (2, 7-9;.3, 1-7a)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Romains (5, 12-19)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(4, 1-11)
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 un rêve que vous
espérez un jour réaliser? Ensemble avec votre
époux/épouse, dressez une liste d’objectifs à atteindre
au cours de votre vie. Discutez de la façon dont vous
pouvez accomplir ces rêves.
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 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

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.

PRIONS POUR NOS MALADES : Paulette
Chaput, Marie-Louise Deleau, Jeanne Dupont,
Jeanne Fiola, 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.
MERCREDI DES CENDRES : le
mercredi 26 février à 19h messe
des cendres pour marquer
l’ouverture du Carême.
JOUR
DE
JEÛNE
ET
D’ABSTINENCE : au Canada, il n’y a que deux jours
de jeûne et d’abstinence : le Mercredi des
Cendres et le Vendredi Saint.
JEÛNE : consiste à ne manger que l’équivalent d’un
repas par jour.
ABSTINENCE : s’abstenir de manger de la viande.
Les vendredis de l’année et le temps du Carême sont
des jours de pénitence ecclésiale.
Au lieu de l’observance de la loi universelle sur
l’abstinence de viande les vendredis, les catholiques
peuvent, ces jours-là, substituer à l’abstinence des
œuvres de charité ou des exercices de piété.
Toutes les personnes qui ont quatorze ans révolus
sont tenues par la loi de l’abstinence. Celles qui ont
dix-huit ans révolus sont tenues par la loi du jeûne
jusqu’à la soixantième année commencée.
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.
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.

RENCONTRES À VENIR
-lundi 24 février à 19h (salle Joseph Robert) :
Réunion du Conseil paroissial de pastorale (CPP).
- 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.

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.
"Quarante boites pour le Carême" - Les
Chevaliers de Colomb du conseil Saint-Eugène
voudraient coordonner une collecte de nourriture
non-périssable ou dons monétaires pour les
démunis dans le cadre du programme 40 boîtes pour
le Carême. Le but de ce programme est que chaque
chevalier et chaque paroissien contribue une boîte
de conserve par jour pendant les quarante jours du
Carême. Remplissons le baril.

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– SaintsMartyrs-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).
Cordiale invitation à tous et toutes.

Ce Carême de partage, soyons
aux côtés des protectrices et
protecteurs de la Terre
Cette année, à l’occasion du Carême de partage,
Développement et Paix – Caritas Canada nous invite à
soutenir celles et ceux qui, en Amazonie et dans les pays
du Sud, prennent soin de la création. Comment pouvonsnous aider?
1 - Faites un don lors de la collecte du 5e dimanche le
29 mars prochain. Votre générosité permet d’appuyer
149 projets dans 36 pays à travers le monde!
2 - Consultez le matériel de Carême pour aller à la
rencontre des protectrices et protecteurs de la Terre
avec notre calendrier de solidarité.
Et si vous ne l’avez pas encore fait, signez la lettre
solidaire adressée à deux communautés brésiliennes
en difficulté à devp.org/agir.
Pour en savoir plus sur la campagne Pour notre maison
commune, veuillez communiquer avec Rachel Ouimet
au 204-255-2281 ou ouimet@mymts.net
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. 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.
La conférence annuelle de la justice sociale aura lieu
le samedi 7 mars au sous-sol de la Cathédrale de SaintBoniface, de 10h à 15h. Inscription à 9h30.
Notre thème : Ils démontrent une grande bienveillance.
Conférenciers invités : Hubert Pantel (L’Arche
Winnipeg), Aurèle Boisvert (Banque alimentaire Katéri),
Luke Thiessen (Siloam Mission), Odette Delisle (Chez
Rachel) et Wilgis Agossa (L’Accueil francophone).
L’entrée est gratuite. Dîner fourni (Offrande libre).
Inscription à l’avance ou à la porte. Pour des
renseignements ou pour vous inscrire à l’avance :
Claude Courchaine (courchaine1@gmail.com), Tina
Montemayor (monte-falcon@live.com) ou Daniel
Bahuaud (communications@archsaintboniface.ca ou au
204-894-0860).
Réflexion d'intendance – 7e dimanche du Temps
ordinaire - « Eh bien! Moi, je vous dis : Aimez vos
ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent… »
(Matthieu 5, 44) - Aimer nos ennemis, c’est sans doute
plus facile à dire qu’à faire. Mais, n’oubliez pas que les
fondements de l’intendance se trouvent dans la prière.
Lorsque nous sommes en bonne communication avec
Dieu, nos cœurs sont ouverts et cela porte notre
attention vers Dieu et nos voisins au lieu d’être concentré
sur nous-mêmes. Cela nous permet d’avoir un peu plus
d’empathie pour notre « ennemi ». Peut-être que cela
ramollit les cœurs des autres, même de nos « ennemis »,
quand nous prions pour eux aussi.

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

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
lundi 24février – – 9h –– (férie) –– Aux intentions de Valérie – Ses parents Roland et Gabrielle
mardi 18 février– 9h –– (férie) –– Aimé Campagne  – Offrandes aux funérailles
mercredi 26 février –11h –– (Mercredi des Cendres) – Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
mercredi 26 février–19h –– (Mercredi des Cendres) –– Richard Lemoine  – Offrandes aux funérailles
jeudi 27 février– 11h (Knights Villa) –– (férie)) –– Notre-Dame-des-Neiges – merci de sa protection – Rose Dandeneau
vendredi 28 février – (ailleurs) –– (férie) –– Bernard Ayotte  – Offrandes aux funérailles
samedi 29 février et dimanche 1er mars –1er dimanche du Carême – A
samedi 29 février – 14h30 –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
samedi 29 février – 16h –– Henri Fontaine  –– Offrandes aux funérailles
dimanche 1er mars – 9h30 (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 1er mars – 11h ––Jeannette Laferrière  –– Offrandes aux funérailles
Lampe du sanctuaire :

semaine du 23 février – Yolande Comeau
15 et 16 février
Quête dominicale

Offrandes – Merci!

Offrandes libres
Missions Catholiques au Canada

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

1 057.00 $ (34 env.)

310.00 $ (10 env.)

77.00 $
50.00 $ (1 env.)

5.00 $
35.00 $ (1 env.)

Grandir dans la foi - Repenser le Carême
Pour beaucoup d`entre nous encore, le mot Carême évoque un temps de privations, de mortifications, de
jours ternes et mornes, d`où l`expression «face de Carême ››. Les sacrifices que nous nous imposions
étaient, somme toute, une série d`interdits. Pourtant, quand les Écritures parlent de sacrifice, c`est souvent
en référence à une offrande rituelle avec une action de grâce pour remercier Dieu.
L’Église recommande trois pratiques durant le Carême : la prière, le jeûne et le partage. C’est en effet un
temps propice à l`offrande de sa personne, de son temps, de ses charismes, de son bien matériel. Non pas
pour gagner notre ciel mais pour redécouvrir le sens de notre foi enraciné dans le mystère de la mortrésurrection de Jésus Christ qui, lui, nous a sauvés.
Il s`agit d’arriver à Pâques en étant habités par le Christ au point où il transparaisse à travers nous. Les
textes bibliques de la liturgie vont nous soutenir dans notre démarche personnelle et nous aider à
accompagner ceux et celles qui, comme nous, se questionnent: par les temps qui courent, est-il encore bon
de croire? Laissons la Parole nous ramener à l'essentiel, à savoir que nous sommes profondément aimés de
Dieu. Ensemble, nous pourrons accueillir cette bonne nouvelle de salut et consolider notre relation avec le
Christ et son Église.
Soirée portes ouvertes de l'école Christ the King – le 27 février
L'école Christ the King accepte maintenant les demandes d'inscription pour jeunes de la maternelle à la 8e année. Notre
soirée portes ouvertes aura 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 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.

