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Il n’est pas trop tard

d’être Père. Viens à ma vigne! Qu’importent
l’heure et la fatigue? L’amour efface tout ce
qui précède, l’oubli, l’indifférence, l’errance.
Je pense à un homme devenu amoureux
d’une femme au passé lourd et douteux : ne
dis pas que tu es sale, ne dis pas que tu es
laide, ne dis pas que tu es usée. Tout cela est
du passé, tout cela s’est envolé. Regardemoi : je t’aime. La vie recommence.

La parabole des ouvriers de la dernière
heure racontée par Jésus est expressément
écrite pour surprendre, voire pour heurter. Le
geste délibéré de payer les ouvriers de la
première heure à la toute fin et de les payer
au même salaire que les autres vise
précisément
à
soulever
l’indignation.
Pourquoi donc Jésus raconte-t-il ainsi cette
histoire? Pour une raison très simple à mon
sens. La parabole en question ne porte pas
sur le mérite ni sur les relations de travail. Elle
porte sur l’amour de Dieu et son royaume.

Heureux les ouvriers de la dernière heure
qui rencontrent ainsi l’amour sur leur chemin.

Quel est donc le message. Il réside dans
cette petite chose si essentielle : il n’est
jamais trop tard pour aimer. Et quand on
aime, le temps s’efface. Il y a des tas de gens
dont la vie a été parfois honteuse, parfois
médiocre, superficielle. Quand arrive la fin, ils
peuvent se sentir piégés, écrasés, jugés. Ils
sombrent alors dans la honte, le désespoir, la
culpabilité morbide. Bien sûr, ils méritent leur
sort, la mort et le mépris.

Pape François

Est-ce bien tout. Il suffit d’ouvrir grand son
cœur et alors la lumière se lèvera. Dieu ne
cesse pas d’être Dieu. Le Père ne cesse pas

André Beauchamp

Pensée de la journée : Tout ce que nous avons
fait ne sera pas perdu à jamais, tout mûrit à temps
et devient fruit à son heure.
Divyavadana

Pensée de la semaine : Être chrétien, c’est une
relation vitale avec la personne de Jésus, c’est se
revêtir de lui, c’est s’assimiler à lui.

ABSENCE DE LA SECRÉTAIRE : La secrétaire, Suzette
Paré, sera absente du 22 au 29 septembre.
Si vous désirez un rendez-vous avec l’abbé Mudishi,
s.v.p.  204-257-0869 avant de passer au presbytère.

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 19 et 20 septembre
re

1 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)
LECTURES BIBLIQUES du 26 et 27 septembre
1re lecture – du livre du prophète Ézékiel (18, 25-28)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Philippiens
(2, 1-11)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(21, 28-32)
LES MESSES PENDANT LA
COVID-19 – Depuis le 1er
septembre les messes sur
semaine ont 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
depuis le 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 C’est une grande preuve
d’amour que de faire quelque chose avec votre
époux/épouse pour lui faire plaisir, alors que l’activité ne
correspond pas à vos intérêts. Par exemple, regardez
ensemble son film préféré ou son sport favori, apprenez
à danser ensemble, suivez une formation, etc
Réflexion d’intendance le 20 septembre : « C’est ainsi
que les derniers seront premiers, et les premiers seront
derniers. » (Matthieu 20:16) Vous avez déjà entendu que
ce n’est pas où vous commencez qui compte, mais
comment vous terminez. Ceci s’applique certainement à
ce passage biblique. Nous sommes responsables non
seulement de nos propres vies, mais aussi des vies des
autres. Nous sommes appelés à généreusement
partager nos dons avec d’autres au lieu de les garder
pour nous-mêmes. Notre reconnaissance sincère et
notre générosité joyeuse nous aideront à vivre des vies
« centrées sur le Christ » et non « centrées sur nousmêmes ».

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.
RENCONTRES À VENIR

- mardi 22 septembre à 14h (salle JosephRobert) : réunion des membres de l’équipe de
Liturgie.
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’il vous plaît, 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 :
Saint-Eugène 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. 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 depuis
le 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 avons messe
chaque samedi à 16h et chaque dimanche à
11h, – pour la paroisse St-Eugène le nombre
est de 50 qui inclut le prêtre. Vous n’êtes pas
obligé de téléphonez 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
de la COVID-19, nous pourrions contacter les
paroissiens qui étaient présents à la messe.
NOUVEAU - À Cœur-Immaculé-de-Marie,
les messes ont lieu chaque dimanche à
9h30, le nombre reste à 25 qui inclut le prêtre.
Pour s’assurer de ne pas dépasser le nombre de
25 participants et qu’une distance de 2 mètres est
observée entre les individus et les groupes
familiaux (ceux et celles qui vivent dans une
même maison), les paroissiens de CIM
devront s’inscrire à chaque semaine. Alors
s’il vous plaît, appelez ou envoyez un
message texto à Gisèle Lapointe au 204295-4501 le vendredi avant 16h pour
confirmer votre place.
Le CAÉ tient à remercier : Gabriel Lambert,
Yvon Bissonnette, Léandre Buissé,
Richard Schaubroeck, la famille
Deakin (Diana, Victoria, Alexandre et
Adrian), Jean Dorge, Denis Ritchot,
Brunel et Carole Cadieux d’avoir
assidument tondu et entretenu la pelouse et les
parterres de fleurs depuis ce printemps. Votre
dévouement et votre engagement à la paroisse
sont très appréciés.

Nous souhaitons la bienvenue à : Thérèse

accueillir
paroissiale!

Allard
ainsi
qu’à
sa
fille
Bernadette Hardy.
Nous sommes heureux de vous
au sein de notre communauté

Conseil
pour
les
affaires
économiques CAÉ de St-Eugène Le Comité des Affaires Économiques
est à la recherche d’au moins 3
membres additionnels, un appel
spécial aux femmes de la paroisse. Si ce poste
vous intéresse, prière de communiquer avec
Roland Marion, le président du CAÉ au 204-2568827, ou l’abbé Mudishi au 204-257-0869. Les
membres actuels sont : l’abbé Mudishi, Roland
Marion, président du CAÉ, Ephrem Dupont et
Denis Ritchot.
Conseil pour les affaires économiques CAÉ
de CIM - Le Comité des Affaires Économiques est
à la recherche d’au moins 1 membre
additionnel, si ce poste vous intéresse, s’il vous
plaît. contactez : Gisèle Lapointe, présidente du
CAÉ au 204-295-4501, ou l’abbé Mudishi au 204257-0869. Les membres actuels sont : l’abbé
Mudishi, Gisèle Lapointe, Rita Joubert, Léonie
Lafontaine et Christian Violy.
Entretien des trottoirs et des entrées de
l’église et du presbytère.
Le CAÉ est à la recherche de personnes pour le
déneigement de la périphérie de l’église et du
presbytère.
Ceci sera nécessaire quand il y a une chute de
neige légère. Un bon indice est, si vous le faite
chez vous il est nécessaire de le faire à l’église.
Afin de réduire les dépenses de la paroisse, il
serait bon d’avoir 4 ou 5 personnes qui se portent
bénévoles. Il est essentiel que les entrées et les
trottoirs soient bien entretenus pour éviter que
les gens trébuchent. S’il vous plaît, adressez
vous à Roland Marion au 204-256-8827 si
vous êtes disponible
Chers paroissiens et paroissiennes, Une des
nombreuses retombées de la pandémie de la COVID-19
fut la remise à une date ultérieure de plusieurs collectes
nationales désignées par la Conférence des Évêques
Catholiques du Canada (CECC). Voici ce que
l’archidiocèse propose : Échéancier mensuel pour
les quêtes désignées et spéciales 2020 (à être mis en
œuvre en chaque paroisse et mission)
I. Le dimanche 27 septembre : dimanche pour cueillir
les dons destinés aux quêtes nationales désignées
par la CECC : a. Terre Sainte (Vendredi saint), b.
Œuvres pastorales du pape (mois de mai), c. Besoin de
l’Église au Canada (septembre). Ce sera aux fidèles de
décider envers quelles quêtes ils veulent contribuer et
combien ils souhaitent donner selon leur discernement
personnel. Veuillez utiliser les enveloppes désignées
dans votre boîte d’enveloppe de quête au cours de ces
derniers mois de pandémie. En raison de la fermeture de
nos églises durant la pandémie, certaines de ces quêtes
n’ont pas eu lieu.

MESSES AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS
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
mardi 22 septembre –– 9h — (férie) –– Aurèle Gagnon —  — Offrandes aux funérailles
mercredi 23 septembre — (Saint Pio de Pietrelcina, prêtre) –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 24 septembre –– 9h — (férie) — Bernard Ayotte —  — Offrandes aux funérailles
vendredi 25 septembre –– 9h — (férie) — Jeannette Laferrière —  — Offrandes aux funérailles
samedi 26 et dimanche 27 septembre – 26e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 26 septembre – 16h –– Adrien Kolly —  — Son épouse Rose et ses enfants
dimanche 27septembre –– 9h30 –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 27 septembre––11h –– Agathe Marion —  — Rita Joubert

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

semaine du 20 septembre –– Jacqueline Côté

13 septembre
Offrandes – Merci!

Quête dominicale
Quête libre

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

1 442.00 $ (24 env.)

125.00 $ (4 env.)

30.00 $

0.00 $

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.
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. OUVEAU
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.
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 : 204-915-8290; de 15h à 16h, du lundi à vendredi : 204-480-2907; 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

