Paroisse Saint-Eugène
a/s 1007, chemin St Mary’s, Winnipeg MB R2M 3S5
1009, chemin St Mary’s, Winnipeg MB
Courriel - Saint-Eugène : psteugene@shaw.ca

Heures de bureau : 8h30 à 15h du mardi au vendredi (fermé, le
lundi) Téléphone : 204-257-0869 Télécopieur : 204-255-4004
site web (paroisse) : http://paroissesteugene.ca
facebook : https://www.facebook.com/paroisse.steugene

site web (diocèse) : www.archsaintboniface.ca

Chapellenie Cœur-Immaculé-de-Marie
a/s 1007, chemin St Mary’s, Winnipeg MB R2M 3S5
2321, chemin St Mary’s, Winnipeg MB R2N 3Z1
Courriel - Cœur-Immaculé-de-Marie : ccim@live.ca

Le 6 septembre 2020 – 23e dimanche du temps ordinaire – A

Près de l’autre
Je sais que mon
ami Paul trompe sa
femme. D’autre part,
Lucie, une compagne
de travail, vole du
temps
à
notre
employeur. Quant à
Luc, un jeune voisin,
il ne se gêne pas
pour tricher à ses
examens.
Je
me
demande si je dois faire quelque chose
pour qu’ils amendent leur comportement.
Il n’est jamais facile ni agréable de
« faire la leçon à quelqu’un ». C’est
souvent une tâche qui pèse lourd sur les
épaules d’un parent, d’un supérieur ou
simplement d’un ami.
Ce
qu’on
appelait
autrefois
la
« correction fraternelle » peut se retrouver
maintenant sous les termes d’évaluation,
d’accompagnement ou d’entretien amical.
Dans tous ces cas, il s’agit d’une
intervention visant à amener l’autre à
modifier ou à reconsidérer sa conduite.
Un écueil toujours à éviter, c’est celui
de tomber dans la moralisation et la
condamnation. « C’est mauvais ce que tu
fais là… » ou « Tu as tort d’agir ainsi… »
Quand on intervient, il importe de le
faire parce que nous sommes frères ou
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sœurs. La plupart du temps, il faudra y
mettre une bonne dose de courage; mais,
dans le respect et l’amitié de l’autre, il est
possible d’obtenir une communication de
qualité.
Souvent on ne peut y parvenir avec ses
propres ressources, il est bon de faire
appel à d’autres personnes, à des amis
surtout. Dans de telles situations, tout
n’est pas toujours noir ou blanc; il y a
toujours un envers à la médaille.
Si la question est délicate, il ne faut pas
craindre de mettre le Seigneur dans le
coup. La Parole de Dieu et la prière
constituent des points d’appui sur lesquels
on peut toujours compter en tant que
chrétiens.
Plus
spécialement
aujourd’hui,
le
Seigneur nous invite à jeter un regard
plein d’affection sur notre frère ou notre
sœur qui a besoin de notre aide et de
notre compréhension. D’avance, il nous
assure de sa présence et de son action.
« Quand deux ou trois sont réunis en mon
nom, je suis là, au milieu d’eux », affirmet-il avec insistance.
Gilles Leblanc

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 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)
LECTURES BIBLIQUES du 12 et 13 septembret
1re 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)

LES MESSES PENDANT LE
COVID-19 – À partir du
1er septembre les messes
sur semaine auront lieu :
mardi, jeudi et vendredi à 9h
- samedi 5 août et dimanche 6 août :
Nous
souhaitons
une
cordiale
BIENVENUE à l’abbé Mudishi Kazadi, qui
célébrera
ses
premières
célébrations
dominicales comme curé de St-Eugène et
Cœur-Immaculé-de-Marie. À cause du
COVID nous ne pouvons pas avoir de
réception après les messes pour rencontrer
l’abbé Mudishi personnellement. Si la
température le permet l’abbé est prêt à
rencontrer les gens dehors avec des
masques.
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.

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.

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 Covid19 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 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 : 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. Mais on
encourage à y mettre des chèques, mais nous
prenons du comptant.
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.

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 204-5940292 ou rcameron@archsaintboniface.ca. La date
limite pour présenter une demande est le
vendredi 11 septembre.
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 Turenne-Maynard au
23-3136. Voir affiche au babillard. L'espace est limité.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui.
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.
Pèlerinage diocésain à la Grotte de Notre-Dame-deLourdes à Saint-Malo - Cette année, la pandémie du
coronavirus COVID-19 oblige à annuler le pèlerinage
au mois d’août. Nous ne sommes pas en mesure
d’assurer les normes d’hygiène obligatoires pour une si
grande foule venant de partout de façon spontanée.
Toutefois, le dimanche 11 octobre 2020, il y aura une
célébration à l’occasion de la fête de Notre Dame du
Rosaire (reportée du 7 octobre). Cette célébration sera
diffusée à partir de la petite chapelle. La messe en
anglais sera diffusée à 9h et la messe en français à
11h, à partir de la page Facebook de l’Archidiocèse.
Tout en regrettant l’impossibilité cette année du grand
rassemblement de fidèles pour ce pèlerinage diocésain
annuel, qui devient de plus en plus achalandé, nous
serons unis en prière par ce rassemblement virtuel du
11 octobre. Nous gardons espoir que le grand
pèlerinage diocésain en 2021 aura bel et bien lieu.

MESSES AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS
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 –– Jeannine Champagne —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 6 septembre––11h –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
mardi 8 septembre –– 9h — (Nativité de la Vierge Marie) –– Jeanne Dupont —  — Eveline Newman
mercredi 9 septembre — (férie) –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 10 septembre –– 9h — (férie) — Rose Bruneau —  — Rose Kolly
vendredi 11 septembre –– 9h — (férie) — Jeannine Champagne —  — Offrandes aux funérailles
samedi 12 et dimanche 13 septembre – 24e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 12 septembre – 16h –– Télesphore & Odile Pilon —  — Leurs enfants
dimanche 6 septembre –– 9h30 –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 6 septembre––11h –– Aux intentions du 100e anniv. de naissance de Victor Joubert — Sa fille Gabrielle
Lampe du sanctuaire :

semaine du 6 septembre –– Gisèle Nadeau
30 août

Offrandes – Merci!

Quête dominicale
Quête libre
Dépôts automatiques août

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

1 177.00 $ (20 env.)

145.00 $ (3 env.)

35.00 $
2 055.00 $ (22 env.)

0.00 $
500.00 $ (4 env.)

Réflexions sur le mariage : Nous prenons souvent ceux que nous aimons pour acquis, surtout en ce qui concerne les
petites choses. Soyez courtois ! Dites toujours « s’il vous plaît » et « merci » à votre conjoint, même pour les petites
choses... comme faire le dîner ou sortir les ordures. Donnez à celui que vous aimez la même courtoisie commune que
vous donnez à un étranger.
Réflexion d’intendance le 6 septembre : « Et toi, fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël… »
(Ezékiel 33.7) Plusieurs d’entre nous sont généreux avec nos dons. Cependant, certains ne sont pas généreux
proportionnellement aux dons reçus. Combien souvent donnons-nous le minimum requis? N’oubliez pas que le Seigneur
nous appelle à cultiver et à développer nos dons. Il nous appelle à être généreux avec les dons qu’Il nous a donnés,
surtout celui qui compte le plus pour nous.

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

