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Investir ou s’investir
Le Seigneur avait dit à
Salomon : Demande ce
que je dois te donner,
sans autre précision, sans
mettre de limites ni de
conditions. Sa requête
sera simple, il n’attend
qu’une chose : un cœur
qui sache gouverner et
discerner le bien et le mal. Rien ne lui semble
préférable.
Avoir un cœur attentif. Salomon rêve d’être
bon et juste pour le peuple que le Seigneur lui
confie. C’est l’idéal sur lequel il veut tout miser
comme pour la perle ou le trésor de l’évangile
de Matthieu. Aurait-il anticipé la parabole?
Pour Jésus, il s’agit de ce qu’il appelle le
Royaume, le Règne, le grand rêve de Dieu. Un
rêve pour lequel il faudrait également investir
toutes ses économies, tout vendre, pour
acquérir comme le ferait un collectionneur
compulsif, ce qu’il compare à une perle fine ou
à un trésor caché. Un projet fou qui inviterait à
se dépouiller de tout à la manière de François
d’Assise. Mais n’est-ce pas excessif? N’est-ce
pas un risque démesuré? Le jeu en vaut-il la
chandelle? Prière aux gens frileux de s’abstenir!
Et pourtant c’est bien à nous que Jésus parle
aujourd’hui. C’est à chacun, à chacune d’entre
nous que s’adresse cette folle invitation à tout
vendre pour la perle fine ou le trésor caché.
En dessous cette invitation pour le moins
déconcertante se cache tout simplement une
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passion, celle de Jésus. Une passion qu’il veut
partager, celle de Dieu qui nous veut heureux,
mais heureux à la manière de l’Évangile :
heureux dans la bonté, dans le partage, dans la
fraternité, dans la justice, dans l’accueil.
D’accord sur les principes, mais tout cela ne
relève-t-il pas de l’utopie? Qu’on se rassure
Jésus en est bien conscient. Et il n’est pas
anodin que la dernière parabole qui clôt son
discours, soit celle du filet. Pour ne pas tomber
dans le rêve ou l’évasion, Jésus a besoin de
passionnés, de vrais, et non de poissons morts
ou paresseux.
La question est donc posée. Est-on prêt à
investir dans le projet du Royaume ou
simplement à empocher le gros lot en ne misant
qu’un petit cinq dollars comme à la loto? Mais
en fait, il ne s’agit pas ici d’investissement à la
manière des banquiers. Il ne s’agit pas
d’investir, mais de s’investir.
Voilà toute la différence! Alors Seigneur,
comme pour ton serviteur Salomon : accorde-moi
de savoir discerner, accorde-moi ce regard qui
permet de trouver la perle fine et le trésor
caché, accorde-moi surtout la grâce de ne pas
être un poisson mort au fond du filet.
Jacques Houle, c.s.v.

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 1 et 2 août
re

1 lecture – du livre du prophète Isaïe (55, 1-3)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Romains
(8, 35. 37-39)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(14, 13-20)
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR
JUILLET : Ordo 2020, p.309
Nos familles – Prions pour que les familles
d’aujourd’hui soient accompagnées avec amour,
respect et conseil.

Réflexions d’intendance : 26 juillet
« Nous savons que toutes les choses fonctionnent pour
le bien pour ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon
son but. » (Romains 8:28)
Tu fais vraiment confiance en Dieu ? Croyez-vous
vraiment que Dieu fournira tout ce dont vous avez de
besoin? La foi est parfois un défi pour tout le monde.
Mettre notre confiance en Dieu, dans tout ce que nous
faisons, dans les bons et dans les mauvais moments,
signifie que le plan de Dieu pour nos vies peut être très
différent de ce que nous avions prévu. Quand une porte
se ferme, une autre s’ouvre. Ayons confiance en Dieu ;
son plan est toujours meilleur.
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 à St-Eugène le samedi à
16h et le dimanche à 11h. Mgr Noël Delaquis
va célébrer les messes du 2 et 16 août à 9h30
à la Chapellenie Cœur-Immaculé-de-Marie et
l’abbé Robert Campeau va célébrer les
messes du 9, 23 et 30 août à 9h30 à la
Chapellenie Cœur-Immaculé-de-Marie.
N.B. – En cas d’urgence vous pouvez
rejoindre Suzette,  204-257-0869 ou,
hors des heures de bureau,  204-2578107.

Merci Père Alphonse - Les paroissiens.ennes
de St-Eugène tiennent à remercier le Père
Bongo pour ses 6 années de service auprès de
la paroisse. Que le Seigneur l’accompagne dans
son nouveau ministère.
N.B. le jeudi 30 juillet sera sa dernière messe
célébrée comme curé de St-Eugène et CIM.
Adieux au père Alphonse
Ce dimanche 26 juillet à 9h30 Père Alphonse
Bongo célébrera sa dernière messe en la
chapellenie CIM. Une fois la célébration de la
liturgie terminée, les paroissiens auront
l'occasion de faire leurs adieux à notre pasteur,
à l'extérieur de la chapelle. En raison du
COVID-19, aucun café ou nourriture ne sera
servi. Au plaisir de vous y voir.
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.
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.
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.
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.

Publication estivale des Nouvelles hebdomadaires
du diocèse - Le bulletin Nouvelles hebdomadaires sera
publié le mardi 28 juillet et le mardi 25 août. La
publication régulière reprendra le mardi 8 septembre
2020.

Bénédiction papale
Le formulaire de demande pour
obtenir
une
bénédiction
apostolique
(papale)
est
disponible
sur
le
site
Webwww.archsaintboniface.ca dans la section
'Chancellerie'. Les instructions pour commander une
bénédiction y sont également détaillées ainsi que les
modalités du paiement.
La demande peut être faite à l'occasion d'un anniversaire
de naissance, de mariage, d'ordination sacerdotale ou
diaconale ou d'une consécration à la vie religieuse.

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.
Chapelles d’été en période de COVID-19 Depuis
longtemps, les fidèles qui font du camping ou vont au chalet
peuvent célébrer la messe dominicale en se rendant aux
paroisses
rurales
ou
aux
chapelles
d’été.
Malheureusement, la pandémie du COVID-19 a eu un gros
impact sur celles-ci. Certaines sont ouvertes mais ne
pourront accueillir de visiteurs par manque d’espace.
D’autres pourront accueillir des visiteurs, mais ceux-ci
devront s’inscrire. Malheureusement, quelques-unes de
nos chapelles estivales sont dans l’impossibilité d’ouvrir
leurs portes. Pour plus d’information, veuillez consulter le
dépliant qui est à l’arrière de l’église.

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
Offre d’emploi pour étudiants - Le Foyer Vincent (200
rue Horace) cherche à embaucher deux, trois ou quatre
étudiants pour peinturer les corridors de l’édifice, un
travail d’été. Veuillez communiquer avec le foyer : 204233-1925 ou foyer@shaw.ca.

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 25 et dimanche 26 juillet – 17e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 25 juillet – 16h –– Albert et Fabiola Lambert —  — Wayne, Monique, Michel et Michelle
dimanche 26 juillet –– 9h30 –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 26 juillet––11h –– Aux intentions du père Alphonse Bongo — Une paroissienne
lundi 27 juillet –– 9h — (férie) –– Jeannette Laferrière —  — Offrandes aux funérailles
mardi 28 juillet –– 9h — (férie) –– Bernard Ayotte —  — Offrandes aux funérailles
mercredi 29 juillet — (Sainte Marthe) –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 30 juillet –– 9h — (férie) –– Adèle Bertrand — — Offrandes aux funérailles
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
Lampe du sanctuaire :

semaine du 26 juillet –– Roger et Louise Dupasquier
19 juillet

Offrandes – Merci!

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

Quête dominicale

980.00 $ (16 env.)

120.00 $ (3 env.)

Carte de crédit CACR

25.00 $ (1 env.)

100.00 $ (1 env.)

Quête libre

0.00 $

19.00 $

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.
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.
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 contacteznous. 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.
Parcours de formation liturgique et sacramentelle – septembre 2020 - En 2013 une trentaine de personnes ont participé
à dix sessions de formation intitulées: “Parcours de formation liturgique et sacramentel”. Depuis ce temps ces personnes
continuent d’être impliquées dans leur milieu respectif! Les formateurs de ce parcours offert par l’Office national de liturgie
reviendront chez nous en septembre 2020 à l’invitation de Mgr l’archevêque. Nous espérons une participation encore plus
grande de prêtres avec une, deux ou trois personnes intéressées ou déjà impliquées en liturgie ou en préparation aux
sacrements dans leur paroisse. Une session d’information aura lieu à la fin mai. Toute personne intéressée à participer à
ces sessions ou voulant plus de renseignements est priée de communiquer avec la secrétaire du comité diocésain de
formation liturgique, Sr Jeannine Vermette au 204-330-8649 ou par courriel au jmtvermette@gmail.com. L’ayant vécu, je
peux vous assurer que ce serait une expérience très enrichissante pour vous!

