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Le 30 août 2020 – 22e dimanche du temps ordinaire – A Vol. 84

Prophète, moi?
Trop fatigant!
Fini, le beau mois d’août! Finie, ou presque, la
douceur de vivre en été… Avec l’automne, nous voici
de retour à la vie sérieuse. Aurons-nous le courage de
reprendre notre parcours de vie avec tout le sérieux
qu’il mérite? Pour nous, croyantes et croyants, c’est
aussi le moment de vivre à fond l’invitation de Jésus.
Nous devrons marcher à sa suite. Cela passe aux yeux
de notre monde pour un déshonneur, une diminution,
une grande fatigue inutile, une vie perdue. Malgré les
apparences, la proposition de Jésus n’est pas une
perte mais un gain : qui perd sa vie à cause de moi la
trouvera.
Pourquoi ce choix semble-t-il si coûteux? Prendre
Jésus au sérieux dans son quotidien nous conduit à un
regard critique sur la vie d’aujourd’hui. Au point où nos
enfants et nos petits-enfants nous voient venir de loin
avec nos gros sabots. Elles et ils s’attendent à se faire
critiquer, admonester ou… taquiner pour leurs choix de
vie. Ils sont plus ou moins déviants par rapport aux
standards moraux chrétiens. Nous n’approuvons pas
tous ces choix de vie. Plus ça change, plus c’est pareil :
nous devons prendre le relais des prophètes de jadis.
Parlons, témoignons, rouspétons : un fossé sépare
notre enthousiasme des lieux communs du temps
présent.
Ce n’est pas drôle d’assumer ces responsabilités
de prophètes, de porte-parole de Dieu. Cet inconfort
remonte bien loin dans l’histoire du peuple de Dieu. La
première lecture rapporte les propos désabusés du
prophète Jérémie. Une phrase évoque la grande
séduction divine. Le reste du texte décrit les
moqueries «à longueur de journée» de «tout le
monde» à l’égard du pauvre Jérémie. Ce prophète de
malheur vit à fond la logique de sa relation avec le
Seigneur. Jérémie sent venir à l’horizon des
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événements politiques pas très agréables. Il a beau
chercher la distraction, il revient toujours à la parole du
Seigneur. Son cœur, ses os sont comme brûlés par un
feu impossible à maîtriser. Il se met tout le monde à
dos. Vaut-il la peine d’entretenir ce feu divin? Est-ce
payer trop cher?
Dans
la
deuxième
lecture, Paul exhorte les
chrétiens de Rome à tout
donner, à présenter leur
personne entière en sacrifice
vivant et saint. Paul les
prévient : Ne prenez pas pour
modèle le monde présent,
mais transformez-vous en
renouvelant votre façon de
penser… Il ne s’agit pas
d’abord de rejeter ce que
proposent les temps présents. Il s’agit de se laisser
remettre à neuf! Voilà une approche infiniment plus
positive. Elle permet de découvrir ce qui plaît
parfaitement à Dieu. Car Jésus lui-même en fit un jour
reproche à Pierre : tes pensées ne sont celles de Dieu,
mais celles des hommes. Tout un défi pour celles et
ceux qui marchent à la suite de Jésus : il y a un
décalage entre le sens commun et le sens divin. Dieu
dérange, car il propose un autre point de vue. C’est ce
qu’affirme Jésus quand il invite à prendre sa croix pour
le suivre. Jésus admet que suivre ses pas paraîtra
déshonorant. En plus d’être fatigant! Finies, les
vacances pour les prophètes d’aujourd’hui, les porteparole de Dieu que nous sommes depuis notre
baptême!
Alain Faucher, prêtre

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 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)
LECTURES BIBLIQUES du 5 et 6 septembre
1re lecture – du livre du prophète Ézékiel (33, 7-9)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Romains
(13, 8-10)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(18, 15-30)
Réflexions sur le mariage : La clé d’un mariage
heureux est de donner la priorité à Dieu. Ne laissez pas
les distractions de la vie quotidienne vous éloigner de la
prière.

LES MESSES PENDANT LE
COVID-19 – À partir du 1er
septembre les messes sur
semaine
auront
lieu :
mardi, jeudi et vendredi à 9h
Nous souhaitons une cordiale BIENVENUE
à l’Abbé Mudishi Kazadi, qui célébrera sa
première messe comme curé de St-Eugène et
Cœur-Immaculé-de-Marie
le
mardi
1er
septembre.
N.B. Changement aux heures du bureau
à partir du 1er septembre : 8h30 à 15h du
mardi au vendredi.
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR
SEPTEMBRE : Ordo 2020, p.351

Pour
l’évangélisation :
Respect
des
ressources de la planète – Prions pour que les
ressources de la planète ne soient pas pillées,
mais soient partagées de manière équitable et
respectueuse.

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
- Aurèle Gagnon, décédé le 24 avril.
Aurèle était l’époux de Denise et le
père de Mireille Holowka de notre
paroisse. Les funérailles vont avoir lieu
ici à St-Eugène le mercredi 2
septembre à 13h. Familles seulement.
- Louis Carrière, décédé le 18 août. Louis était
l’époux de Jeannine. Les funérailles vont avoir lieu ici
à St-Eugène le vendredi 4 septembre à 11h.
Familles seulement.
Nous offrons nos sincères condoléances et
l’assurance de nos prières à ces familles en deuil.

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.

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 204257-0869 avant 15h le jeudi pour s’assurer de
ne pas dépasser le nombre de 25.

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.

Offre d’emploi - L’Archidiocèse de Saint-Boniface est
à la recherche d’une personne pour combler le poste
à temps partiel de secrétaire au Tribunal matrimonial.
La fonction principale de ce poste sera de gérer les
cas de demandes d’annulation de mariage dans
l’Église catholique romaine. Veuillez visiter le site Web
archidiocésain à www.archsaintboniface.ca pour voir
la description de poste ou communiquez avec Randy
Cameron, Directeur des ressources humaines, au
204-594-0292 ou rcameron@archsaintboniface.ca.
La date limite pour présenter une demande est le
vendredi 11 septembre.
Nouvelles vidéos de Mgr LeGatt pour enrichir votre
été! Nous vous invitons à visionner ces trois vidéos,
dans lesquelles Mgr LeGatt discute comment l’été est
une saison idéale pour approfondir nos vies
spirituelles ainsi que notre engagement envers les
autres et le monde. Pour voir la vidéo, « Nous
sommes vraiment; Ses mains et Ses pieds!
L’Assomption et le ‘oui’ de Marie »,visitez la page
d’accueil
du
site
Web
diocésain :
www.archsaintboniface.ca ou la page Facebook du
diocèse à
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
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* Faites partie du voyage
- Corp, âme, esprit – À partir du 15
septembre 2020
Un programme de formation de 8
semaines débutant le 15 septembre
conçu pour aider à développer une compréhension plus
approfondie de la façon d’accompagner les personnes
âgées dans tous les aspects de leur vie, qu’elles vivent
à la maison ou en soins de longue durée. Frais
d'inscription 100$.
Pour plus d'informations contactez Julie TurenneMaynard au 23-3136. Voir affiche au babillard. L'espace
est limité. Inscrivez-vous dès aujourd'hui.
Développement & Paix - *NOUVEAU* Crise au Liban
– Fond de secours d’urgence Développement et Paix
exprime ses plus sincères
vœux de solidarité envers le
peuple libanais et à tous ses
partenaires à la suite des
tragiques explosions qui ont
secoué la capitale de Beyrouth, au Liban, le 4 août 2020.
Nos prières se tournent vers les collectivités touchées
par cette catastrophe et toutes les personnes qui ont
perdu un être cher. Les partenaires de Développement
et Paix – Caritas Canada sont sur le terrain et agissent
pour aider les personnes affectées par cette catastrophe.
Aidez-nous à faire une différence. Développement et
Paix participe à l’appel de la Coalition humanitaire en
tant que membre de la Banque canadienne de grains.
Donnez généreusement : https://bit.ly/30RzEHn
*NOUVEAU* Casiers en métal
La paroisse Cathédrale est à la recherche de trois
casiers en métal pour aubes et chasubles. Les casiers
recherchés ont une dimension de 25 pouces de large, 20
pouces de profond et 84 pouces de hauteur. Si vous en
avez, S.V.P. entrer en communication avec l’abbé
Carrière : mcarriere@cathedralestboniface.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 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
mardi 1er septembre –– 9h — (férie) –– Bernard Ayotte —  — Offrandes aux funérailles
mercredi 2 septembre — (férie) –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
mercredi 2 septembre –– 13h — FUNÉRAILLES AURÈLE GAGNON
jeudi 3 septembre–– 9h — (Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église)
–– Jeannette Laferrière — — Offrandes aux funérailles
vendredi 4 septembre –– 11h — FUNÉRAILLES LOUIS CARRIÈRE
samedi 5 et dimanche 6 septembre – 23e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 5 septembre – 16h –– Edmond Wolensky —  — Son épouse Rolande et ses enfants
dimanche 6 septembre –– 9h30 –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 6 septembre––11h –– Jeannine Champagne —  — Offrandes aux funérailles
Lampe du sanctuaire :

semaine du 30 août –– Roger et Louise Dupasquier
2 août

Offrandes – Merci!

Quête dominicale
Quête libre
9 août
Quête dominicale
Quête libre
16 août
Quête dominicale
Quête libre
23 août
Quête dominicale
Quête libre

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

2 037.00 $ (18 env.)

310.00 $ (4 env.)

20.00 $
Saint-Eugène
1 725.00 $ (14 env.)
0.00 $
Saint-Eugène
1 077.00 $ (17 env.)
15.00 $
Saint-Eugène
897.00 $ (18 env.)
71.00 $

0.00 $
Cœur-Immaculé-de-Marie
790.00 $ (5 env.)
0.00 $
Cœur-Immaculé-de-Marie
137.00 $ (4 env.)
0.00 $
Cœur-Immaculé-de-Marie
20.00 $ (1 env.)
0.00 $

Réflexion d’intendance le 30 août : « Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est
au prix de sa vie? » (Matthieu 16.26) Saint François d’Assise a dit : « N’oubliez pas que vous êtes qui vous êtes dans
le regard de Dieu, et rien d’autre ». Nous oublions souvent cette sagesse d’intendance lorsque nous passons tout
notre temps, talent et trésor afin de nous procurer davantage de richesses terrestres. Nous devons établir nos priorités
selon les valeurs de Dieu et non les valeurs du monde matériel.

