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Le 28 juin 2020 – 13e dimanche du temps ordinaire – A

Un choix de vie
Il ne se passe pas
une journée sans que
nous ayons des choix
à
faire
ou
des
décisions à prendre.
Certains font partie
de la routine et sont
sans conséquences
comme le choix des
vêtements que nous
allons porter ou de la nourriture que nous
allons manger. D’autres choix concernent
l’organisation
de
notre
temps :
vie
personnelle ou familiale, travail, loisir, etc.
Mais il y a des décisions qui doivent être
mûrement réfléchies car elles auront des
répercussions sur l’ensemble de notre vie,
comme
le
choix
d’une
orientation
professionnelle, du mariage ou de la vie
religieuse. Il y a aussi des choix déchirants,
comme celui d’un proche aidant qui doit
modifier ou quitter son emploi pour s’occuper
d’un parent âgé ou d’un enfant handicapé. Si
cela vous intéresse, voici un petit exercice qui
consiste à vous rappeler tous les choix que
vous avez faits au cours de la semaine
écoulée; le résultat sera sans doute étonnant.
Les paroles de Jésus rapportées dans
l’évangile de ce dimanche sont dures à
entendre, voire provocantes. Grâce à des
formules chocs, Jésus nous rappelle tout d’un
coup, à nous qui avons été baptisés aussitôt
nés, que l’existence chrétienne repose sur la
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décision de le suivre. Parmi toutes les
décisions que nous prenons, des plus
anodines aux plus sérieuses, comment
s’exprime notre choix de vivre dans la foi au
quotidien.
Je pense que notre attachement au Christ
n’est pas une évasion du monde, mais au
contraire une plongée dans toutes les
dimensions de notre humanité, pour les vivre
pleinement en suivant les pas du Fils bienaimé qui a pris notre condition humaine mais
sans perdre contact avec l’amour du Père.
Suivre Jésus est un choix de vie qui inspirera
notre façon d’être et d’agir avec les personnes
qui nous entourent. Mais si nous voulons
accorder au Christ une place de choix dans
notre vie, il faudra consacrer du temps à lire
et prier l’évangile pour voir comment il agit
avec bonté et respect, pour écouter sa parole
qui nous éclaire et nous inspire. Et nous
finirons par être étonnés en voyant la
différence qui découle de notre choix de vivre
en union avec le Christ.
Yves Guillemette, ptre

Pensée de la semaine :
Quand Jésus demande que notre amour pour lui soit
premier dans notre vie, il veut que nous évitions de
remiser l’amour de Dieu et du prochain dans le
domaine de l’abstraction.
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’ENGAGE DANS LE MONDE
LECTURES BIBLIQUES du 27 et 28 juin
re

1 lecture – du deuxième livre des Rois (4, 8-11. 14-16a)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Romains
(6, 3-4. 8-11)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(10, 37-42)
LECTURES BIBLIQUES du 4 et 5 juillet
1re lecture – du livre du prophète Zacharie (9, 9-10)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Romains
(8, 9. 11-13)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(11, 25-30)
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
POUR JUIN : Ordo 2020, p.283
Pour L’évangélisation – Le chemin du cœur
– Pour que ceux qui souffrent trouvent des
chemins de vie en se laissant toucher par le cœur
de Jésus.
PRIONS POUR NOS MALADES : Paulette Chaput,
Marie-Louise Deleau, Marcelle Desrosiers, 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 est malade et vous
voulez l’ajouter à la liste s.v.p. communiquer avec
la paroisse,  204-257-0869 ou par courriel
psteugene@shaw.ca.
LES MESSES PENDANT LE COVIC-19 - Pendant ce

temps de suspension des assemblées
liturgiques. – À noter que l’église sera ouverte
pendant le mois de juillet : lundi, mardi et jeudi
de 9h à 9h30, (Il n’aura pas d’adoration du
Saint Sacrement.) Si vous désirer vous rendre
à l’église pour adorer le Saint- Sacrement s.v.p.
avertir le père en lui téléphonant au 204-2570869 ou vous rendre au bureau. N.B. les
mercredi, la messe est à Actionmarguerite,
et le vendredi pas de messe.
*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage
Le plus gros problème avec les couples n’est pas de
tomber amoureux, mais de ne pas se connaître. Lors des
fréquentations initiales, beaucoup de temps est passé à
apprendre à connaître un partenaire de mariage
potentiel. Mais dans une vie conjugale occupée, le
processus peut s’arrêter. Prenez le temps de demander
à votre conjoint.e ce comment s’est déroulé sa journée.
Et ÉCOUTEZ.

Un aurevoir
Nous sommes habitués a nous dire souvent
aurevoir pendant l’année quand je prends les
vacances en une fois ou en plusieurs fois
pendant l’année. Mais cette fois c’est un
grand aurevoir pour ne pas dire un adieu.
Il y a un temps pour tout dans la vie et en
toute chose il faut considérer la fin. C’est la
fin de mon séjour parmi vous comme
responsable de la paroisse. Je cesserai de
l’être le 01 août de cette année.
Je remercie toute la communauté de saint
Eugène et de Cœur-Immaculé-de-Marie pour
ces années que nous avons passé ensemble.
Nous avons ensemble fait ce que nous
pouvions en tant qu’humain le reste c’est
Dieu qui va apprécier lui-même ce que nous
avons fait pour lui.
Merci a tout le monde et restons unis dans
Père Alphonse Bongo, cj
nos prières.
LE RÉVÉREND PÈRE ALPHONSE BONGO, CJ,
rejoint
sa
congrégation
de
l’Institutum
Josephitarium Gerardimontensium (Joséphites)
et sera effectué par eux à un autre ministère.
NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
-- Edmond Wolensky, décédé
le 5 juin au Foyer Valade,
Edmond
était
l’époux
de
Rolande née Bissonnette. Les
funérailles ont eu lieu le samedi
27 juin à St-Eugène. À cause du COVID-19, ils
avaient seulement la famille immédiate. Nous
offrons nos sincères condoléances et l’assurance
de nos prières à cette famille éprouvée.

Dans le protocole on insiste surtout sur le
fait de désinfecter les mains à l’entrée
dans l’Église, sur le port du masque pour
se protéger et assurer aussi les autres
membres de l’assemblée qu’ils ne peuvent
pas être contaminés, sur la distanciation
physique de deux mètres.
A cet effet, dans l’Église il y a des places qui
sont indiquées pour s’asseoir et de place qui
doivent rester vide pour respecter la
distanciation. Et aussi au moment de la
communion, respectons les signes qui sont
marqués par terre pour garder la distance
voulue par les autorités sanitaires.
Une fois que nous avons 50 personnes à
l’intérieur de l’église les portes seront
fermées.

Détermination du nombre de personnes
aux messes à l’heure actuelle et à l’avenir
- Le 17 juin, le premier ministre manitobain,
Brian Pallister, a augmenté à 50 personnes le
nombre maximal de personnes qui peuvent
être présentes lors de rassemblements
intérieurs, et ceci à partir du dimanche 21 juin
2020, pourvu que les mesures de distanciation
sociale et de désinfection soient en place. Ce
nombre inclut le prêtre.
Ainsi à Saint Eugène nous aurons messe
chaque samedi à 16h et chaque dimanche
à 11h, – pour la paroisse St-Eugène le nombre
va être 50 qui inclut le prêtre. À Cœur
Immaculé de Marie, les messes auront lieu
chaque dimanche à 9h30, le nombre va resté
à 25 qui inclut le prêtre. Les paroissiens de CIM
devront téléphoné à Suzette au 204-257-8107
pour s’assurer de ne pas dépassé le nombre de
25.
Communications avec les paroissiens
Malgré que notre secrétaire Suzette travaille de la
maison elle prépare le bulletin à chaque semaine
et elle vérifie les courriels à chaque jour. La
paroisse veut s’assurer de pouvoir communiquer
avec vous, pour faire parvenir le bulletin et
d’autres informations, par la poste ou par
courriel. Si le gouvernement ordonne un
confinement où tous doivent demeurer chez-soi,
la seule façon que nous aurons pour vous joindre
sera par téléphone ou, très préférablement, par
courriel. Si vous avez une adresse courriel et que
la paroisse ne l’a pas, nous vous demandons de
la communiquer au bureau. Si vous avez
déménagé durant la dernière année, veuillez
aussi nous faire part de votre nouvelle adresse et
numéro de téléphone par courriel ou par
téléphone. Si vous désirez ou connaissez des
personnes qui veulent faire partie de notre liste
d’envoi pour le bulletin, s’il vous plaît nous
contacter par courriel : à psteugene@shaw.ca
ou téléphoné Suzette au 204-257-8107. Autant
que nous le pouvons, nous allons aussi partager
de l’information avec vous dans notre site web :
http://paroissesteugene.ca ou par Facebook :
https://www.facebook.com/paroisse.steugene.
Merci de votre compréhension!
Dons à la paroisse : Malgré la suspension des

célébrations liturgiques, nous ne devons pas
oublier de soutenir notre paroisse. N’oublions pas
de continuer à faire nos dons à la paroisse. Si
vous voulez faire un don à notre paroisse par
débits préautorisé s.v.p. envoyé votre demande
par courriel et Suzette va vous faire parvenir un
formulaire à remplir ou vous pouvez le faire par
CanadaHelps, veuillez aller à notre site web et
cliquer un des liens suivants : Saint-Eugène ou

Cœur-Immaculé-de-Marie. Pour ceux et celles
qui ne peuvent recourir à ces moyens, les
enveloppes peuvent être déposées à l’église ou au
bureau de la paroisse. Mais on encourage à y
mettre des chèques au lieu du cash.
Si vous souhaitez faire un don à votre paroisse
par carte de crédit, rendez vous à la page
d’accueil
du
site
Web
diocésain :
www.archsaintboniface.ca au bouton. « Faites
un don à votre paroisse durant la pandémie
COVID-19
».
Voici
le
lien
direct :
https://interland3.donorperfect.net/weblink/webl
ink.aspx?name=E342967QE&id=9
L’Archidiocèse transférera votre don à la paroisse
désignée qui vous enverra votre reçu officiel.
Depuis les débuts de la pandémie, l’Archidiocèse
de Saint-Boniface s’est mobilisé pour soutenir ses
paroisses et ses fidèles en matière de liturgie, de
services pastoraux et de services administratifs.
Si vous souhaiter appuyer le diocèse dans cette
démarche, veuillez cliquer sur l’onglet Faire un
don (au haut et à droite de la page d’accueil) et
choisir « besoins prioritaires de l’archidiocèse –
réponse à la COVD-19 ».
LIGNES D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE - Tu te sens
isolé(e), tu t’ennuies et tu as besoin de parler? Voici un
service spirituel d’écoute compatissante pour toi.
Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie : de
10h à 11h du lundi au vendredi : cellulaire : 204-9158290; de 15h à 16h, du lundi à vendredi : 204-4802907;
Les Franciscaines missionnaires de Marie : de 11h à
midi, du lundi au vendredi : 204-414-4403;
Les Missionnaires Oblates : de 13h à 14h, du lundi au
vendredi : 204-594-6432 : Les Sœurs Grises : de 15h à
16h, du lundi au vendredi : 204-480-2966 Venez à moi,
vous qui peinez sous le poids du fardeau… Mt 11, 28
Vos questions sur la COVID-19 « sur le terrain » La
pandémie actuelle peut causer de la confusion, surtout
en ce qui concerne les messes, l’accès aux églises et la
santé publique. Si vous avez une question à ce sujet, s’il
vous plaît contactez-nous. Vos questions seront
répondues dans un document « Questions/Réponses »
qui sera mis à jour à toutes les semaines, et ensuite
affiché sur le site Web diocésain, la page Facebook et le
compte Instagram du ministère de la Jeunesse.
Envoyez vos questions au coordonnateur des
communications diocésaines, Daniel Bahuaud, à
communications@archdiocese.ca.
Le canal Sel + Lumière offert GRATUITEMENT
Jusqu’au 30 juin, les câblodistributeurs du Canada
offriront Sel + Lumière GRATUITEMENT. Au Manitoba,
on peut trouver Sel + Lumière sur Bell MTS (canal 1513).

Pensée de la journée : Prendre sa croix, perdre
sa vie… Jésus nous demande de risquer notre vie en
mettant notre foi en lui et en faisant de l’Évangile la
règle qui unifie notre vie.

MESSES AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS
samedi 27 juin – 16h –– Albert et Fabiola Lambert —  — Wayne, Monique, Michel et Michelle
dimanche 28 juin –– 9h30 –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 28 juin –– 11h –– Intention personnelle — Une paroissienne
lundi 29 juin –– 9h — (Sts Pierre et Paul, apôtres) –– Bernard Ayotte —  — Offrandes aux funérailles
mardi 30 juin –– 9h — (férie) –– Jeannette Laferrière —  — Offrandes aux funérailles
mercredi 1er juillet — (férie) –– PAS DE MESSE
jeudi 2 juillet –– 9h — (férie) –– Hélène Lacroix — — Sa fille Suzette
vendredi 3 juillet — (ailleurs) — (St-Thomas, apôtre) –– Adèle Bertrand —  — Offrandes aux funérailles
samedi 4 et dimanche 5 juillet – 14e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 4 juillet – 16h –– Patrick Labossière —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 5 juillet –– 9h30 –– Florence Chartier —  — Sa sœur Simone LeGal
dimanche 5 juillet––11h –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
Lampe du sanctuaire :

semaine du 28 juin –– Suzette Paré

*NOUVEAU* Programme Nathanaël : nouvelles importantes
En raison des incertitudes causées par la pandémie de la COVID-19, le début du Programme est reporté
au mois de septembre 2021.
Voici aussi 3 mises à jour :
 Curriculum allégé pour un parcours de deux ans au lieu de trois.
 Vendredi soir et samedi, au lieu du samedi et du dimanche
 Coûts revus à la baisse
Nous acceptons toujours les candidatures. Pour toute question, communique avec Diane Bélanger au (204)
594-0272 ou à dbelanger@archsaintboniface.ca.
Camps Catholiques de Jour de Saint-Malo – Maintenant ouverts! Les inscriptions pour les Camps Catholiques de Saint
Malo sont ouvertes! Nous sommes heureux d'annoncer que nous organisons des camps de jour de 5 jours en longueur,
autour et hors de Winnipeg dans diverses paroisses et communautés pour les 8-13 ans, en français et en anglais! Les lieux,
les dates et les informations sur la manière de s'inscrire aux camps de jour sont disponibles sur notre site Web :
https://www.catholicway.net/camps-ete. Voir affiche au babillard.

*NOUVEAU* Offre d’emploi – La paroisse Saints-Martyrs-Canadiens est à la recherche d’un(e) adjoint(e)
administratif(ve) à raison de 35 heures par semaine. La personne recherchée doit être compétente dans la tenue des
livres comptables et posséder une bonne connaissance du français et de l’anglais écrit et parlé. Une connaissance
et expérience des logiciels Sage, Microsoft Word, Excel et Publisher est nécessaire. La personne doit aussi être
respectueuse d’un environnement catholique. Si le poste vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae au
plus tard le 15 juillet à : 289 avenue Dussault, Winnipeg MB R2J 1N5 ou par courriel à : bureau@saintsmartyrs.ca.
*NOUVEAU* Webdiffusion des messes diocésaines du dimanche - Veuillez noter qu’à partir du dimanche 5 juillet, la
messe en français sera diffusée à 10h de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens. Le frère Germain Kpakafi, OFM Cap.
sera le célébrant. La messe en anglais sera diffusée à 10h de la paroisse Holy Cross. Mgr LeGatt sera le célébrant.
Vous
pourrez
visionner
les
messes
en
anglais
sur
la
page
Facebook
du
diocèse
au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live. On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de la paroisse des
Saints-Martyrs-Canadiens : https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live.

Réflexion d’intendance le 28 juin – 13e dimanche du Temps ordinaire « … celui qui ne prend pas sa croix et ne
me suit pas n’est pas digne de moi. » (Matthieu 10. 38) Le pape Benoît XVI a dit : « La terre vous offre confort. Mais
vous n’étiez pas créés pour le confort, vous avez été créés pour la grandeur. » (Traduction libre) Le « confort » me
met en première position. « Prendre sa croix et suivre Jésus » place Dieu et d’autres en première position. Pourquoi
choisir le confort quand vous pouvez atteindre la grandeur! Chargez-vous de votre croix et demandez à Jésus de
vous guider en utilisant vos dons pour vivre la vie que Dieu veut pour vous!

