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Le 13 septembre 2020 – 24e dimanche du temps ordinaire – A Vol. 84

La demeure du pardon
La question de Pierre a tout de même de quoi
surprendre : Combien de fois faut-il pardonner?
Jusqu’à sept fois? Même si le chiffre sept évoque
la perfection, cherche-t-il à mettre des balises?
Sa question tout comme la réponse de Jésus
ont le mérite de fournir un éclairage sur la pratique
du pardon et de la correction fraternelle. Mais leurs
formulations sont pour le moins singulières.
Certes les exhortations du Sage fils de Sira ne
sont pas inconnues comme ce « Rancune et colère,
voilà des choses abominables ... Pardonne à ton
prochain le tort qu’il t’a fait, alors à ta prière tes
péchés seront remis ». Mais ce qui semble avoir
cours dans les milieux populaires serait plutôt une
ritournelle familière même aux enfants : « Caïn
sera vengé sept fois et Lamek, soixante-dix fois
sept fois ». Son origine est un peu obscure. Elle
viendrait d’un vieux chant guerrier et pourrait
même être un premier exemple de poésie
hébraïque. On la retrouve insérée dans la triste
histoire du meurtrier Caïn. (Gen 4,23-24). En
l’inversant, Pierre s’amuse à l’appliquer au pardon.
Tout de même, sous ce qui est devenu une
comptine ou un proverbe, le propos n’en demeure
pas moins un appel à la vengeance et y trouve
comme une sorte de légitimation. Il aura
suffisamment marqué les us et coutumes pour que
des codes de lois en encadrent la pratique, d’où,
par exemple, l’œil pour œil, dent pour dent. Si la
vengeance avait le statut d’un droit, il fallait tout
de même l’exercer avec mesure. Et s’il en était de
même avec le pardon. S’il avait lui aussi ses
limites, ce que l’allusion de Pierre dans l’énoncé de
sa question laisse entendre.
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Jésus propose alors son
regard sur l’offense et le
pardon. Et ce n’est pas sans
un certain humour qu’il
répond à Pierre en s’inspirant
lui aussi de la comptine : Je
ne te dis pas jusqu’à sept
fois, mais jusqu’à soixantedix fois sept fois.
Disant cela, Jésus heurte
de front toute pratique du
calcul. Il prêche la démesure du pardon. C’est
avec cette unique fibre qu’il tisse son Évangile.
C’est en cela qu’il est bonne nouvelle. D’ailleurs à
la toute fin, il s’en fera encore témoin quand sur la
croix il a cette parole : Père, pardonne-leur, car ils
ne savent ce qu’ils font.
Et pour être certain d’avoir été bien compris,
Jésus ajoute à sa réponse une parabole, celle du
débiteur impitoyable. Or à travers elle,
n’entendons-nous pas, là aussi, comme en écho
ces paroles familières : Pardonne-nous nos
offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés?
Jacques Houle, c.s.v.

Pensée de
la semaine : Apprends-moi,
Seigneur, à ne jamais réduire une personne à ses
limites, à ses faiblesses, à ses erreurs, à ses
déviances.
Philippe Charpentier de Beauvillé

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 12 et 13 septembre
re

1 lecture – du livre de Ben Sira le Sage (27, 30 — 28, 7)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Romains
(14, 7-9)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(18, 21-35)
LECTURES BIBLIQUES du 19 et 20 septembre
1re lecture – du livre du prophète Isaïe (55, 6-9)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Philippiens
(1, 20c-24. 27a)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(20, 1-6)
LES MESSES PENDANT LE
COVID-19 – À partir du 1er
septembre les messes sur
semaine auront lieu : mardi,
jeudi et vendredi à 9h.
Mot de l’abbé Mudishi
L’abbé Mudishi remercie toute la communauté
paroissiale pour son accueil. Nous espérons que
cette joie continuera à animer notre vie. Merci.
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.
Réflexions sur le mariage : Il peut parfois être effrayant
d'entreprendre un grand changement dans la vie - une
naissance, un décès, un changement d'emploi ou un
départ à la retraite. En période de transition, si vous
éprouvez de la peur ou de l'insécurité, permettez-vous
d'être vulnérable. Partagez vos sentiments avec votre
époux/épouse et faites-lui confiance. Faites savoir à
votre époux/épouse comment il peut vous soutenir, au
besoin.
Réflexion d’intendance le 13 septembre : « Si nous
vivons, nous vivons pour le Seigneur; si nous mourons,
nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie
comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur.
» (Romains 14.8) C’est la nature de l’intendance – tout
ce que nous avons et que nous sommes est un don de
Dieu. Rien ne nous « appartient », nous sommes
simplement « intendants » des dons que Dieu nous a
donnés, surtout de nos propres vies. Priez à Dieu au
quotidien et demande-Lui comment Il t’appelle à vivre la
vie qu’Il a pour vous.

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.

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 préautorisés. S.v.p. envoyez votre
demande par courriel à psteugene@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, mais nous prenons du comptant.
PROTOCOLE – COVID 19 Il y a des mesures que
le médecin hygiéniste du Manitoba recommande
fortement lors de nos rassemblements dans
l’église.
Première mesure : se désinfecter les mains en
entrant et en sortant de l’église. De cette façon,
nous pouvons tuer bien des germes, et peut-être
même, le virus de la Covid-19. Ainsi, nous nous
protégeons nous-mêmes, et nous protégeons
également les autres qui viennent à l’église en
même temps que nous.
Deuxième mesure : le port du masque est
fortement recommandé, surtout en arrivant à
l’église et en sortant, parce que la distanciation
physique n’est pas toujours assurée. En portant
le masque, nous nous protégeons nous-même,
mais surtout, nous protégeons les autres. Il se
peut que nous soyons porteurs du virus sans le
savoir. Le port du masque est un geste de respect
de charité envers le prochain, c’est une façon
efficace de protéger le prochain. La Covid-19 sera
avec nous pour un bon moment encore. Ne
baissons pas la garde et faisons notre part pour
enrayer la propagation de celle-ci.

A cet effet, dans l’Église il y a des places qui sont
indiquées pour s’asseoir et des places qui doivent
rester vides 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 téléphoner 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'éventuels
contacts au cas où quelqu'un serait testé positif
du COVID-19, nous pouvons contacter les
paroissiens qui étaient présents à la messe.
À Cœur Immaculé de Marie, les messes auront
lieu chaque dimanche à 9h30, le nombre va
rester à 25 qui inclut le prêtre. Les paroissiens
de CIM devront téléphoner à Suzette au 204257-0869 avant 15h le vendredi pour
s’assurer de ne pas dépasser le nombre de 25.
RENCONTRES À VENIR
- lundi 14 septembre à 19h30 (salle AlmaLafrenière) : réunion générale des Chevaliers de
Colomb.

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.
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.

Fêtez-vous un anniversaire de mariage
important cette année(5, 10, 15, 20, 25,
30 années ou plus)? - Inscrivez-vous
pour prendre part à la célébration
diocésaine annuelle des anniversaires de
mariage! À chaque automne, Mgr Albert
LeGatt préside la messe de célébration dans
l'Archidiocèse de Saint-Boniface. Les couples sont
invités à renouveler leurs vœux de mariage et à recevoir
une bénédiction spéciale.
NOUVEAU en 2020, dû à la COVID-19 : Nous veillons
à ce que la célébration soit organisée de manière à
respecter les mesures sanitaires requises par la
province. - Veuillez noter qu'il n'y aura pas de réception
après la messe cette année. - Le nombre de places est
limité - inscrivez-vous bientôt! (Date limite pour
s'inscrire : le 28 septembre). Pour plus d'information :
Sophie Freynet-Agossa -Service Mariage, famille et
vie 204-594-0274 mfl@archsaintboniface.ca.
*NOUVEAU* But de la catéchèse - Au moment où la
catéchèse recommence dans nos paroisses ou dans
nos écoles, rappelons-nous le but de celle-ci : « Le
but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu’un non
seulement en contact, mais en communion, en intimité,
avec Jésus-Christ ». (Directoire général pour la
catéchèse, no. 80)
Question d’un catéchète : Comment puis-je réussir à
« mettre quelqu’un non seulement en contact, mais
en communion, en intimité, avec Jésus-Christ? »
Réponse : En étant d’abord toi-même en contact, en
communion et en intimité avec la Personne du Christ
dans la prière, dans sa Parole et dans ses sacrements,
ainsi qu’à travers les autres et les événements de ton
quotidien.
Développement & Paix - 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
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.

MESSES AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS
samedi 12 et dimanche 13 septembre – 24e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 12 septembre – 16h –– Télesphore & Odile Pilon —  — Leurs enfants
dimanche 13septembre –– 9h30 –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 13 septembre––11h –– Aux intentions du 100e anniv. de naissance de Victor Joubert — Sa fille Gabrielle
mardi 15 septembre –– 9h — (Notre-Dame des Douleurs) –– Aurèle Gagnon —  — Offrandes aux funérailles
mercredi 16 septembre — (Saints Corneille, pape et Cyprien, évêque, martyrs)
–– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 17 septembre –– 9h — (férie) — Edmond Wolensky —  — Adeline Cournoyer
vendredi 18 septembre –– 9h — (férie) — Aimé Normandeau —  — Sa fille Claire
samedi 19 et dimanche 20 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 19 septembre – 16h –– Edmond Wolensky —  — Son épouse Rolande et les enfants
dimanche 20septembre –– 9h30 –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 20 septembre––11h –– René Desrosiers —  — Sa sœur Anna Jolicoeur

ÉQUIPE PAROISSIALE : abbé Mudishi Kazadi, curé - mudishikazadi@gmail.com
Suzette Paré – assistante administrative : psteugene@shaw.ca
Lampe du sanctuaire :

semaine du 13 septembre –– Roland et Gabrielle Marion

6 septembre
Offrandes – Merci!

Quête dominicale
Quête libre

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

1 077.00 $ (16 env.)

275.00 $ (4 env.)

0.00 $

0.00 $

Services liturgiques : Le calendrier des ministères liturgiques pour les mois de septembre à décembre est
maintenant disponible à la sortie de l’église. Ce calendrier a été envoyé à ceux qui le reçoivent par courriel.
Si vous ne l’avez pas reçu s.v.p.  Noëlla au 204-256-0908.
Renseignez-vous sur le projet de loi C-7 - Une loi visant à modifier le Code criminel. S’il est adopté,
le projet de loi C-7 élargira les critères pour la demande d’aide médicale à mourir, même lorsque la
mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible. De plus, le projet de loi C-7 permet à une
personne de renoncer à son consentement final lorsque le décès est prévisible, ce qui la place dans
une situation vulnérable. En tant que catholiques, nous affirmons le droit à la vie – qui ne peut être
enlevé – sans parler de l’importance de la compassion en soulageant la douleur et la souffrance des
malades et des mourants, ainsi que la responsabilité de protéger les plus vulnérables d’entre nous.
Nous avons besoin d’un processus public et transparent tenant compte des principes moraux et éthiques inviolables où
toutes les voix sont entendues. Assurez-vous que votre député entende votre opinion ! Envoyez-lui un courriel, une lettre
ou utilisez le gabarit électronique de la Coalition pour les soins de santé et la conscience :
https://www.coalitionsanteconscience.ca/ Pour plus d’informations, visitez la page Mariage, Famille et Vie "Nouvelles et
Activités en cours" sur le site de l’Archidiocèse à : https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=332 Nous avons aussi
créé une fiche d’information d’une page pour vous. Vous pouvez la télécharger en cliquant ici. Nous devons agir maintenant
pour protéger toutes les personnes, y compris les générations futures, contre le projet de loi C-7.
*NOUVEAU* Un rêve peut tout changer! Le Projet-Partage 2020-2021 de Mon d’Ami - Les enfants aident les enfants!
Avec la collaboration des enfants, Mon d’Ami finance des projets d’aide aux enfants les plus démunis dans le monde. 100 %
des sous ramassés par les enfants vont aux projets missionnaires destinés aux enfants, tels que l’éducation de la foi, les
écoles, l’accès à l’eau potable, aux soins médicaux etc. Tout au long de l’année, les jeunes missionnaires sont invités à
découvrir le Rwanda, en visitant le site; www.mondami.ca. Activités, prières, jeux attendent les jeunes pour les aider à
remplir leur cœur d’amour! Pour plus de renseignements, veuillez contacter Ginette Côté, Coordonnatrice nationale au 515844-1929.

