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Le 9 février 2020 – 5e Dimanche du temps ordinaire – A

Bien plus qu’une
affaire de goût
Le sel donne du
piquant aux aliments et
en rehausse la saveur. Il
suffit d’en être privé
pour
le
savoir.
Du
piquant et de la saveur!
Mais il n’y a pas que la
nourriture
qui
en
réclame, la terre aussi,
ce qui fait dire à Jésus s’adressant à ses
disciples : Vous êtes le sel de la terre. Il dira
aussi : Vous êtes la lumière du monde, invitant à
être des repères dans la nuit. Tout cela pour
rendre meilleurs la terre et ses habitants.
Toutefois, il y a peut-être un plus.
Revenons au sel évoqué par Jésus. En son
temps, le sel n’est pas qu’un assaisonnement. Le
goût piquant qu’il laisse aux aliments est un effet
secondaire. C’est d’abord un produit destiné à la
conservation, en particulier celle de la viande et
du poisson. Le sel empêche la pourriture et la
décomposition.
Et si c’était aussi à cette fonction du sel que
Jésus appelle ses disciples. Ils auraient alors pour
vocation d’apporter au monde plus qu’un
supplément d’âme.
Les disciples ne seraient-ils pas là pour aussi
collaborer à éviter que le monde se délite, se
dégrade, se décompose loin de son créateur?
Pensons à la maison commune qu’est la terre.
Elle est en crise. Elle est en danger. Pourtant trop
souvent le discours écologique ne trouve preneur
que chez les enfants, les poètes et les politiciens
en mal d’élection.
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Et aux climato sceptiques, s’ajoutent ceux qui
diront que la place d’un chrétien n’est pas là.
C’est vrai qu’il y a aussi d’autres combats à
mener. Pourtant c’est la vie qui est en cause, la
vie sous toutes ses formes, trop souvent
menacée par les injustices, la faim, la guerre et
tout ce qui menace la survie de la planète. Ne
manquerait-elle pas cruellement de sel pour
assurer sa conservation. Or disait Jésus : Vous
êtes le sel de la terre. Puis il ajoute comme pour
être bien compris : Vous êtes la lumière du
monde, un monde qui a besoin d’y voir clair.
C’est ce que laisse entendre le refrain du
psaume en ce dimanche : Le juste s’est levé dans
les ténèbres. Mais si dans la nuit de ce monde il
est lumière, il est aussi ce sel qui empêche la
pourriture et la corruption. Parler de sel est bien
plus qu’une affaire de saveur et de goût. Le
monde et la terre espèrent et attendent que des
justes se lèvent.
Or qui
disciples.

sont-ils?

Jésus

les

appelait

ses

Jacques Houle, c.s.v.

Pensée de la semaine : Si le sel vient à se
dénaturer alors il ne sert plus à rien, comme le
disciple qui lui, devient in-signifiant.
Simon Faivre

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 8 et 9 février
re

1 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)
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)
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 : Utilisez un babillard ou un
tableau noir pour créer un espace d'intentions de prière
quelque part dans votre maison. Réservez du temps
chaque jour pour prier pour chacune des intentions.
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

MESSAGE DE VOTRE CURÉ – « Je serai absent
jusqu’au jeudi 13 février.
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-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.

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.
RENCONTRES À VENIR

- lundi 17 février à

Robert) : Réunion
économiques.

18h30 (salle Josephdu Conseil des affaires

- jeudi 20 février à 19h (église C.I.M.) :
Réunion du Conseil des affaires économiques.

Attention! Attention! - Le bureau de la
paroisse sera fermé le lundi 17 février, pour la
journée Louis-Riel.
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 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.
Journée de prière pour les Missions canadiennes Cette 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.

Webinaire
Carême
de
partage
pour
les
francophones – Vous avez manqué de participer à
l’atelier du Carême de partage? Vous êtes en région
éloignée et ne pouvez pas vous déplacer vers
Winnipeg? Vous êtes francophones dans l’Ouest et le
Nord-Ouest de l’Ontario? Nous offrons un webinaire
pour le Carême de partage en français, le mardi 18
février de 19h30 à 21h (heure du Centre).
Inscription
auprès
de
Janelle
Delorme,
jdelorme@devp.org Un lien Skype vous sera envoyé
une fois inscrit.
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 à
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.
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

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

samedi 8 et dimanche 9 février – 5 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
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
Lampe du sanctuaire :

semaine du 9 février – Marcel et Monique Jacques
1 et 2 février
Quête dominicale

Offrandes – Merci!

Offrandes libres

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

1 287.00 $ (45 env.)

475.00 $ (11 env.)

25.00 $

30.00 $

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
Si vous êtes nouveaux paroissiens à Saint-Eugène ou à Cœur-Immaculé-de-Marie, 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 204257-0869.

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 du 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.
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’information :
contactez Monique Giroux au 204-255-3065 ou monique.sts.martyrs@gmail.com. SVP s’inscrire avant le 24 février.

