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Qui donc est Dieu?
C’est un peu autour de cette question que tourne
l’évangile d’aujourd’hui. La réponse de Jésus s’articule
autour de deux autres questions. D’abord, du côté de
Dieu, la question est : comment choisit-il de se révéler?
Et puis, de notre côté : que nous faut-il faire pour
accueillir cette révélation?
Comment Dieu se révèle-t-il?
L’auteur
de
l’épître
aux
Hébreux
a
merveilleusement répondu à cette question au début
de sa lettre :
Après avoir, à bien des reprises et de bien des
manières, parlé autrefois à nos ancêtres par les
prophètes, Dieu, en la période finale où nous
sommes, nous a parlé à nous en un Fils qui est
resplendissement de sa gloire et expression de
son être. (He 1,1-3)
On peut, bien sûr, découvrir la puissance de Dieu
en regardant la mer, ou une montagne, ou un coucher
de soleil. Mais ce n’est pas là que Dieu se dit
entièrement. Il a choisi de le faire, non dans les
merveilles de la nature, mais dans un être humain qui
est aussi son Fils bien-aimé, en qui il s’est
amoureusement versé tout entier. Voulez-vous
connaître ce qui plaît à Dieu? Ce qui lui déplaît? Ce qui
le met en colère? Ce qui le rend heureux? Regardez
Jésus : voyez ce qui lui plaît à lui, ce qui lui déplaît, ce
qui le met en colère ou ce qui le rend heureux : vous
aurez la réponse. On affirme dans notre foi : « Jésus
est Dieu », mais on pourrait, d’une certaine manière
dire aussi : « Dieu, c’est Jésus! » Autrement dit, ce que
nous pouvons savoir du mystère de Dieu, de son
projet, de ce qu’il porte en son cœur, c’est Jésus qui
peut nous le révéler.
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Comment accueillir cette révélation?
Un ami bibliste m’a étonné
en affirmant : « On peut être un
excellent exégète et en même
temps un parfait athée! » Il
voulait dire par cela que
l’exégèse est une science, une
science très utile qui permet de
comprendre
l’origine
et
l’élaboration des livres bibliques, la culture et l’histoire
qui ont modelé leur forme. Mais on ne peut entrer dans
l’âme de ceux qui ont écrit ces livres que par la foi. Car
avec eux, on s’inscrit dans une histoire dont le principal
acteur est Dieu. La foi est un don, et ce sont souvent
les gens les plus simples qui ont la foi la plus profonde.
Ces personnes manifestent une sorte de contact direct
avec Dieu, qu’aucun livre et qu’aucune science ne
peuvent donner. Jésus les appelle « les petits », c’està-dire ceux qui ont un cœur d’enfant, qui ont conservé
leur capacité d’émerveillement, qui croient en Dieu et
lui font confiance comme on respire l’air! J’en ai
rencontré bon nombre dans ma vie qui m’ont fait la
leçon! Des médecins et des électriciens, des
infirmières et des couturières, des enfants trisomiques
et des professeurs d’université. Oui, la foi est un don.
Si on l’a, il faut prier Dieu de nous le conserver. Si on
ne l’a pas, il faut le prier humblement de nous le
donner, comme le faisait Charles de Foucault : « Mon
Dieu, si vous existez, faites-le-moi connaître. »
Georges Madore

Veuillez conserver le bulletin de cette
semaine; la prochaine publication sera le 19
juillet.
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 11 et 12 juillet
1re lecture – du livre du prophète Isaïe (55, 10-11)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Romains
(8, 18-23)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(13, 1-23)
LECTURES BIBLIQUES du 18 et 19 juillet
1re lecture – du livre de la Sagesse (12, 13. 16-19)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Romains
(8, 26-27)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(13, 24-43)
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 pour les séparés/divorcés - « Vous ne
pouvez pas entamer le prochain chapitre de votre vie si
vous continuez à relire le dernier. » – Inconnu
Le Pape François a dit : « Ne laissez jamais votre passé
déterminer votre vie… allez toujours de l’avant. » Priez
pour la capacité de pouvoir relâcher vos erreurs et
péchés du passé. Libérez-vous de la culpabilité, de ce
qui aurait pu être. Apprenez du passé, mais vivez au
présent.
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.

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 téléphoné à Suzette au 204-2578107 pour s’assurer de ne pas dépassé 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 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 CœurImmaculé-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.
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 SaintSacrement s.v.p. avertir le père en lui
téléphonant au 204-257-0869 ou vous rendre au
bureau. N.B. pas de messe le mercredi, et le
vendredi.

Prélèvement de fonds : Cette année notre
vente de garage annuel aura lieu le 23 et 24
juillet. Diverses restrictions ont été mises en
place conformément aux directives du Covid-19.
Il n’y aura pas de vente de pâtisseries ni vente
BBQ. Il n'y aura pas plus de 45 acheteurs
autorisés au sous-sol à la fois. Il sera obligatoire
que tous portent un masque.
Si vous êtes disponible pour travailler comme
cassiers, caissières svp communiqué avec Carole
Cadieux, au plutôt possible.
Si vous avez besoin d'un moyen de transport pour
apporter vos dons à l'église, veuillez contacter
Diane Buissé avant le 9 juillet, au 204- 2530070 ou par courriel - dbuisse2000yahoo.ca. Voir
l'encart du bulletin pour plus de détails
concernant la vente, ou communiqué avec Carole
Cadieux au 204-253-0215.
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.

Tu es le Seigneur des vacances
Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des
vacances scolaires ou des congés payés! Non ! Le
Seigneur de la vacance, du vide.
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein
d'énergie, de santé et de bonne humeur. Nous disons
que la vie quotidienne nous épuise, nous vide.
En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à
ton écoute. Le travail, les soucis, les détresses y sont
des locataires encombrants que nous ne pouvons ou
nous ne voulons pas chasser.
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien,
Seigneur, qu'il y ait un peu de place, un peu de vide. Si
nous te faisons un peu de place, c'est dans un recoin
d'une vie encombrée.
Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance pour
t'installer aux cœurs des hommes, aide-nous à rentrer en
vacance, sois le Seigneur de l'éternel été. Donne-nous
la plénitude de la tendresse, la liberté de ceux qui
courent annoncer à tous vents que tu es venu habiter
chez eux, leur apportant la joie.
Auteur inconnu
https://www.cursillos.ca/priere/choixdeprieres/diverses/Priere
PourVacances.htm

NOUVEAU* 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 – La paroisse Saints-MartyrsCanadiens 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.
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.
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.
*NOUVEAU* Camps Catholiques de Jour de SaintMalo – CHANGEMENT DE DATE POUR LES CAMP
DE JOUR - De bonnes nouvelles! Si vous êtes déjà
inscrit, votre semaine de camp ne changera PAS.
Nous avons constaté un besoin et un désir pour des
camps de jour de 5 à 7 ans. Notre situation a changé et
nous sommes ravis d'annoncer qu'il nous est désormais
possible de répondre à ce besoin. La semaine du 13 au
17 juillet sera désormais une semaine de camp de jour
pour les 5 à 7 ans en français et en anglais. La semaine
en français aura lieu à Lorette à la paroisse Notre-Damede-Lorette et la semaine en anglais à Winnipeg à la
paroisse Holy Redeemer. Cette semaine de camps de
jour ne sera plus offerte aux enfants de 8 à 13 ans. Pour
plus d'info sur l'inscription, visité notre site Web:
https://www.catholicway.net/camps-ete.

MESSES AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS
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
lundi 6 juillet –– 9h — (férie) –– Bernard Ayotte —  — Offrandes aux funérailles
mardi 7 juillet –– 9h — (férie) –– Jeannette Laferrière —  — Offrandes aux funérailles
mercredi 8 juillet — (férie) –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 9 juillet –– 9h — (férie) –– Richard Lemoine — — Offrandes aux funérailles
vendredi 10 juillet — (ailleurs) — (férie) –– Adèle Bertrand —  — Offrandes aux funérailles
samedi 11 et dimanche 12 juillet – 15e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 11 juillet – 16h –– Agathe Marion —  — Chevaliers de Colomb Conseil Saint-Eugène No 6948
dimanche 12 juillet –– 9h30 –– Marguerite Mulaire —  — Sa fille Marie Mulaire
dimanche 12 juillet––11h –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
lundi 13 juillet –– 9h — (férie) –– Intention personnelle —  — Une paroissienne
mardi 14 juillet –– 9h — (férie) –– Adèle Bertrand —  — Offrandes aux funérailles
mercredi 15 juillet — (Saint Bonaventure, évêque et docteur de l’Église) –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 16 juillet –– 9h — (férie) –– Jeannette Laferrière — — Offrandes aux funérailles
vendredi 17 juillet — (ailleurs) — (férie) –– Bernard Ayotte —  — Offrandes aux funérailles
samedi 18 et dimanche 19 juillet – 16e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 18 juillet – 16h –– Richard Lemoine —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 19 juillet –– 9h30 –– Florence Chartier —  — Sa sœur Simone LeGal
dimanche 19 juillet––11h –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
Lampe du sanctuaire :

semaine du 5 juillet –– Noëlla Beaulieu
semaine du 12 juillet –– Roland et Gabrielle Marion
21 et 28 juin

Offrandes – Merci!

Quête dominicale
Cartes de crédit - CACR
Dépôts automatiques - juin

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

2 186.00 $ (17 env.)

650.00 $ (9 env.)

275.00$ (3 env.)
1 950.00 $ (22 env.)

440.00 $ (4 env.)

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 qu’à partir de ce 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.

