Paroisse Saint-Eugène
a/s 1007, chemin St Mary’s, Winnipeg MB R2M 3S5
1009, chemin St Mary’s, Winnipeg MB
Courriel - Saint-Eugène : psteugene@shaw.ca

Heures de bureau : 8h30 à 15h du lundi au jeudi (fermé, le vendredi)
Téléphone : 204-257-0869
Télécopieur : 204-255-4004
site web (paroisse) : http://paroissesteugene.ca
facebook : https://www.facebook.com/paroisse.steugene

site web (diocèse) : www.archsaintboniface.ca

Chapellenie Cœur-Immaculé-de-Marie
a/s 1007, chemin St Mary’s, Winnipeg MB R2M 3S5
2321, chemin St Mary’s, Winnipeg MB R2N 3Z1
Courriel - Cœur-Immaculé-de-Marie : ccim@live.ca

Le 2 août 2020 – 18e dimanche du temps ordinaire – A
Le 9 août 2020 – 19e dimanche du temps ordinaire – A
Le 16 août 2020 – 20e dimanche du temps ordinaire – A
Le 23 août 2020 – 21e dimanche du temps ordinaire – A

Donnez-leur vous-mêmes à
manger
Le
récit
de
la
multiplication des pains
nous est familier. Il
rappelle la manne que le
peuple juif avait reçue au
désert, nourriture de
survie et signe de la
tendresse de Dieu à son
égard.
Dans le récit d’aujourd’hui, il n’est pas
question de fuite d’Égypte ni de traversée du
désert mais d’une foule qui, voyant Jésus
naviguer sur un lac le suit sur la rive et le
rejoint au moment d’accoster. Surpris et ému
de l’intérêt que les gens lui portent, Jésus
guérit
des
malades
et
adresse
vraisemblablement la parole. Le temps passe.
Quand le jour baisse, les disciples demandent
à Jésus de congédier la foule afin que chacun
rentre chez soi ou trouve dans les villages
voisins de quoi manger. Mais la réponse de
Jésus est déroutante : Ils n’ont pas besoin de
s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à
manger.
Les disciples n’ont que cinq pains et deux
poissons, ressources évidemment dérisoires
pour tant de monde. On ne saura jamais ce
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qui s’est produit. Mais les disciples ont obéi à
l’ordre de Jésus et la foule a mangé à sa faim.
Le récit met en évidence le rôle de Jésus.
Si Moïse a donné la manne, Jésus fait mieux
que lui et son geste annonce une autre
nourriture plus importante encore. Mais
pourquoi Jésus a-t-il dit à ses disciples :
Donnez-leur vous-mêmes à manger? Cela
m’intrigue. Il semble que la nourriture ne peut
se multiplier que si les disciples ont d’abord
fait le geste du partage. Leur geste met en
branle la générosité divine de Jésus. On
pourrait traduire cela par le proverbe : aidetoi et le ciel t’aidera. Très souvent, nous
attendons que Dieu fasse tout pour nous et ne
prenons pas la peine de nous mettre en route.
Si nous voulons vaincre la violence dans la
société, établir la justice, prévenir la crise
environnementale, n’est-il pas requis que
nous commencions tout de suite par faire
quelque chose. Et Dieu prendra la relève.
André Beauchamp

Veuillez conserver le bulletin de cette
semaine; la prochaine publication sera le
30 août
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 8 et 9 août

Le bureau est fermé le lundi 3 août.

1re lecture – du premier livre des Rois (19, 9a. 11-13a)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Romains
(9, 1-5)

N.B. Heures du bureau du 10 au 24 août :
8h30 à midi du lundi au jeudi.

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(14, 22-33)
LECTURES BIBLIQUES du 15 et 16 août
1re lecture – du livre du prophète Isaïe (56, 1. 6-7)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Romains
(11, 13-15. 29-32)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(15, 21-28)
LECTURES BIBLIQUES du 22 et 23 août
1re lecture – du livre du prophète Isaïe (22, 19-23)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Romains
(11, 33-36)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(16, 13-20)
LECTURES BIBLIQUES du 29 et 30 août
1re lecture – du livre de Jérémie (20, 7-9)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Romains
(12, 1-2)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(16, 21-27)

LES MESSES PENDANT LE
COVID-19 - Pendant ce
temps de suspension des
assemblées liturgiques. – À
noter qu’il n’aura pas de messe ou
adoration sur semaine pendant le mois
d’août.
Si vous désirez vous rendre à l’église pour
adorer le Saint- Sacrement s.v.p. avertir
Suzette en lui téléphonant au 204-257-0869
avant de vous rendre au bureau.
Abbé Mudishi Kazadi : Des circonstances
imprévues empêcheront l’abbé Mudishi Kazadi
à se joindre à nous pendant le mois d’août.
Il va commencer son ministère à Saint-Eugène
et Cœur-Immaculé au début septembre.
Merci à l’abbé Marcel Toupin, qui a accepté de
célébrer les messes pendant le mois d’août à
St-Eugène le samedi à 16h et le dimanche à
11h. Mgr Noël Delaquis va célébrer la messe
du 16 août à 9h30 à la Chapellenie CœurImmaculé-de-Marie
et
l’abbé
Robert
Campeau va célébrer les messes du 9, 23 et
30 août à 9h30 à la Chapellenie CœurImmaculé-de-Marie.

– En cas d’urgence ou funérailles vous
pouvez rejoindre Suzette,  204-2570869 ou, hors des heures de bureau,
 204-257-8107.
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR
AOÛT : Ordo 2020, p.327
Le monde de la mer – Prions pour les personnes
qui travaillent et vivent du monde de la mer, parmi
eux les marins, les pécheurs et leur famille.
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 StHilaire, 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.
OFFRIR SES SERVICES PENDANT L’ÉTÉ
Nous vous invitons à inscrire vos noms une semaine
à l’avance pour les services liturgiques durant l’été.
Vous trouverez des feuilles à cet effet à l’arrière de
l’église. Merci de votre coopération.

Dons à la 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 à
psteugen@shaw.ca 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 : SaintEugène 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.
Cinéma sous les étoiles -— Le CDEM nous propose
une série de projection en plein air, de films
francophones sous titrés en anglais dans les ruines de la
Cathédrale de Saint-Boniface, en juillet les jeudis à
21h30 et en août les jeudis à 21h00. Voir affiche au
babillard.

LA VENTE DE GARAGE – MALGRÉ LE
COVID-19 CELA A ÉTÉ UN GROS SUCCÈS
Chers bénévoles, Un grand merci pour votre
implication lors de la vente de garage et pour
sa préparation; votre engagement a permis à
cet événement d'être un succès. Nous avons
recueilli : fleurs 280$; vente de masque : 53$;
vente de garage : 5 552$ pour un grand total
de 5 885$, moins les dépenses de 489,16$ et
remis 540,00$ (10%) à CIM pour leur
participation. Nous avons fait un profit de 4
855.84$. MERCI!
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.
Vous n’êtes pas obligé de téléphoné Suzette pour
vous inscrire mais il y a une feuille d’inscription à
l’arrière pour ceux et celles qui assistent à la
messe de 16h et 11h à St-Eugène. Ceci est pour
d'éventuel contact au cas ou quelqu'un serait
testé positif du COVID-19, nous pouvons
contacter les paroissiens qui étaient présent à la
messe.

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 téléphoner à
Suzette au 204-257-0869 avant 15h le
jeudi pour s’assurer de ne pas dépasser le
nombre de 25.

Publication estivale des Nouvelles hebdomadaires
du diocèse - Le bulletin Nouvelles hebdomadaires sera
publié le mardi 25 août. La publication régulière
reprendra le mardi 8 septembre 2020.
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.
*NOUVEAU* Camps Catholiques de Jour de SaintMalo – PLACES ENCORE DISPONIBLES
Nos deux premières semaines de camps de jour ont été
un énorme succès et les enfants se sont bien amusés,
tout en suivant les mesures de distanciation sociale que
nous avons en place. Nous espérons que cela
encourage et aidera le mot à se faire connaître un peu
plus sur nos camps de jour, afin que nous puissions
atteindre le plus d'enfants possible! S.V.P partager avec
vos familles et amis! Nous avons encore de nombreuses
places disponibles. Notre maximum par camp de jour est
de 24 campeurs. 3 au 7 août : Français – Sts-Martyrs :
20 places! Anglais - Notre-Dame de la Victoire : 19
places! 10 au 14 août : Français - St Emile: 22 places!
Anglais - Sagkeeng: places disponibles 17 au 21 août :
Français – Sts-Martyrs : 23 places! Anglais Sagkeeng: places disponibles Pour plus d'info sur
l'inscription, appelez-nous au 1-204-347-5396, envoyeznous un courriel à camps@catholicway.net ou visitez
notre site Web: https://www.catholicway.net/camps-ete.

Prière pour Lutter Contre la Covid-19
Notre Père, nous Te demandons avec confiance que
le Covod-19 ne fasse plus de mal
et que l’épidémie soit maitrisée rapidement.
Que Tu rendes la santé aux personnes touchées
et la Paix aux endroits où elle s’est propagée.
Accueille les personnes décédées de cette maladie.
Réconforte leurs familles.
Aide le personnel de la santé qui la combat et inspire
et béni celles et ceux qui travaillent pour la contrôler
ainsi que celles qui assurent nos besoins essentiels.
Seigneur Jésus, Toi, notre Ami qui est avec nous
tous les jours, nous nous sentons impuissants dans
cette situation d’urgence sanitaire internationale,
mais nous avons confiance en Toi.
Donne-nous Ta paix et Ta santé.
Ô Marie, protège-nous,
continue de prendre soin de nous
et de nous conduire avec
Ton amour vers ton fils Jésus!
Amen

MESSES AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS
samedi 1 et dimanche 2 août – 18e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 1er août – 16h –– Patrick Labossière —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 2 août –– 9h30 –– Jeannine Champagne (1er anniv.) —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 2 août––11h –– Les âmes des parents défunts — Stella Boily
samedi 8 et dimanche 9 août – 19e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 8 août – 16h –– Edmond Wolensky —  — Son épouse Rolande et ses enfants
dimanche 9 août –– 9h30 –– Yvette Privé —  — Francine et Emilie Champagne
dimanche 9 août––11h –– Intention personnelle — Rose Kolly
samedi 15 et dimanche16 août – 20e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 15 août – 16h –– Télesphore et Odile Pilon —  — Leurs enfants
dimanche 16 août –– 9h30 –– Guy Delaquis —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 16 août––11h –– Sr Rita Desrosiers, s.g.m. —  — Sa sœur Anna Jolicoeur
samedi 22 et dimanche 23 août – 21e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 22 août – 16h –– Edmond Wolensky —  — Son épouse Rolande et ses enfants
dimanche 23 août –– 9h30 –– Florence Chartier—  — Sa sœur Simone LeGal
dimanche 23 août––11h –– Aux intentions de Natalie Marion – Ses parents Roland et Gabrielle Marion
samedi 29 et dimanche 30 août – 22e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 29 août – 16h –– Jeanne Dupont —  — Ses enfants et petits-enfants
dimanche 30 août –– 9h30 –– Guy Delaquis —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 30 août––11h –– Aurèle Gagnon —  — Chevaliers de Colomb Conseil St-Eugène No 6948
Lampe du sanctuaire :
semaine du 2 août –– Francine et Emilie Champagne
semaine du 9 août – Yolande Comeau;
semaine du 16 août – Roger et Louise Dupasquier
semaine du 23 août – Roland et Gabrielle Marion
26 juillet
Offrandes – Merci!

Quête dominicale
Quête libre
Dépôts automatiques - juillet

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

2 135.00 $ (16 env.)

300.00 $ (4 env.)

20.00 $
1 895.00 $ (24 env.)

0.00 $
440.00 $ (4 env.)

*NOUVEAU* Pèlerinage diocésain à la Grotte de Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-Malo - Cette année, la pandémie du
coronavirus COVID-19 oblige à annuler le pèlerinage au mois d’août. Nous ne sommes pas en mesure d’assurer les normes
d’hygiène obligatoires pour une si grande foule venant de partout de façon spontanée. Toutefois, le dimanche 11 octobre
2020, il y aura une célébration à l’occasion de la fête de Notre Dame du Rosaire (reportée du 7 octobre). Cette célébration
sera diffusée à partir de la petite chapelle. La messe en anglais sera diffusée à 9h00 et la messe en français à 11h00, à
partir de la page Facebook de l’Archidiocèse. Tout en regrettant l’impossibilité cette année du grand rassemblement de
fidèles pour ce pèlerinage diocésain annuel, qui devient de plus en plus achalandé, nous serons unis en prière par ce
rassemblement virtuel du 11 octobre. Nous gardons espoir que le grand pèlerinage diocésain en 2021 aura bel et bien lieu
Webdiffusion des messes diocésaines du dimanche - Veuillez noter que 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.

