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Le 11 octobre 2020 – 28e dimanche du temps ordinaire – A

Grande noce, beaux habits!
Avant de plonger dans
l’exploration de l’Évangile de
ce dimanche, rappelonsnous pourquoi Matthieu et
les autres évangélistes ont
rédigé leurs évangiles. Ils ne
travaillaient pas pour un
grand journal ou une chaîne
de télé! Ils ont voulu
rassembler les actes et les
paroles du Christ avant tout pour leurs
communautés chrétiennes.
Une parabole et même plus...
On est habitué aux paraboles de Jésus : une
histoire
simple,
avec
un
message,
une
interpellation bien formulée à la fin. Dans ce récit
que fait Jésus, le message est clair. Le peuple juif
est invité à entrer dans la joie de la noce entre
Dieu et l’humanité. Les prophètes Osée, Isaïe et
Ézéchiel avaient déjà comparé la relation de Dieu
à son peuple à un mariage. Mais voilà que les
compatriotes de Jésus refusent d’entrer dans la
noce. Alors, Dieu envoie ses missionnaires à
travers le monde pour inviter les païens à entrer
dans la joie de ce mariage.
Mais cette parabole se complique pour devenir
une allégorie. Cela veut dire que des détails sont
ajoutés au récit qui comportent aussi un
enseignement.
Une lecture au premier degré du texte nous
conduit à des incohérences. Par exemple, alors
que le repas est prêt et que le rôti de veau est sur
la table, le roi monte ses troupes, part en guerre
et incendie une ville. Le repas risque de goûter le
réchauffé... Mais ce détail – propre à Matthieu –
fait référence à la destruction et à la mise à feu de
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Jérusalem en 70. Ainsi, les lecteurs chrétiens
comprendront comment Dieu a dû abandonner le
peuple qui l’avait déjà abandonné...
Revêtir le Christ
Et voilà que le roi décide soudainement
d’inviter tout le monde aux noces de son fils. Une
foule de personnes envahit alors la salle des
noces. Pas étonnant que certaines d’entre elles
n’aient pas eu le temps de mettre leur veston ou
leur plus belle robe. Alors, pourquoi le roi
reproche-t-il à l’un d’eux de ne pas porter « le
vêtement de noce »? Et même pourquoi le met-il
à la porte après l’avoir invité?
Dans le monde ancien, le vêtement était signe
d’un engagement. Une tenue militaire exprimait
l’engagement à être un soldat au service de
l’empereur. Les pharisiens portaient de larges
franges à leur châle de prière pour montrer leur
engagement à suivre la loi de Moïse. De la même
manière, un chrétien doit porter un « vêtement »
pour signifier son engagement dans sa relation
nouvelle avec Dieu. Or, ce vêtement n’est pas fait
de laine ou de coton, mais d’attitudes et de gestes
reproduisant ceux de Jésus lui-même. Puisque
vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez
donc des sentiments de compassion, de
bienveillance, d’humilité, de douceur, de patience.
(Col 3, 12)
Georges Madore

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 17 et 18 octobre
1re lecture – du livre du prophète Isaïe (45, 1. 4-6)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Thessaloniciens
(1, 1-5b)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(22, 15-21)

Pendant ce temps de la COVID-19
L’église sera ouverte mardi,
jeudi et vendredi de 9h à
midi.
L’abbé Mudishi sera à l’église
de 11h à midi, pour ceux et celles qui désirent
le rencontrer ou pour la célébration du pardon.
Nous avons besoin de bénévoles pour rester
dans l’église de 30 minutes à une heure par
jour pour assurer la permanence devant le
Saint-Sacrement. Si cela vous intéresse, prière
d’appeler la secrétaire et donner le jour et
l’heure qui vous conviennent.
Sacrement de Réconciliation – Chaque
samedi l’abbé Mudishi sera dans l’église de 15h
à 15h45 pour entendre les confessions.
On peut le faire aussi d’autres jours sur rendezvous.
Réflexions sur le mariage Un conseil pour les
situations de conflit : Évitez de dire « jamais » ou «
toujours ». Il peut sembler que votre époux/épouse laisse
toujours le réservoir d'essence vide, mais il y aura sans
doute une exception qui affaiblira votre raisonnement.
Soyez plus précis en disant « souvent » ou « parfois ».
Cela évitera des froissements et attitudes défensives.
*NOUVEAU à St-Eugène* - Suite à des
précisions apportées le lundi 28 septembre en lien
avec la « Loi sur la santé publique » du
Gouvernement du Manitoba, le port du masque
est obligatoire pour toutes les personnes qui
viennent à la messe. Le masque devra être porté
en tout temps, avant d’entrer dans l’église, et
jusqu’au moment où vous êtes assis à votre banc.
Vous êtes encouragé à porter votre masque
durant toute la messe.
Vous enlever le masque juste avant de recevoir la
communion et vous le remettez pour retourner à
votre place.
Il y a une limite de dix personnes pour d’autres
rassemblements intérieurs et extérieurs, comme
les mariages et les funérailles, ainsi que les
réunions.
À cette fin, nous avons fait un changement dans
l’organisation de la distanciation physique dans
les bancs d’église.

Les deux derniers blocs des bancs à l’arrière
de l’église, près de l’entrée principale et de la
réserve eucharistique, sont dorénavant réservés
aux familles. Il y aura des affiches à tous les deux
bancs et du ruban gommé entre ces bancs afin
que vous puissiez facilement les repérer. Un banc
de famille pourra accommoder 4 personnes
(enfants et adultes) ou plus. Les autres bancs
seront encore capables d’accommoder de 1 à 3
personnes à chaque bout de chaque rangée. Merci
de votre précieuse collaboration dans le respect
de ces nouvelles directives.
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 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 de la
COVID-19. Ainsi, nous pourrions contacter les
paroissiens qui étaient présents à la messe.
Demeurons tous sains et saufs!
À Cœur-Immaculé-de-Marie, les messes ont
lieu chaque dimanche à 9h30. La chapelle peut
accueillir jusqu’à 30% de sa capacité qui est 25
personnes et inclut le prêtre. Pour s’assurer que
le nombre maximum de 25 personnes est
respecté, qu’une distance de 2 mètres entre les
individus et les groupes familiaux (ceux et celles
qui vivent dans une même maison) est observée,
les paroissiens de CIM devront s’inscrire à chaque
semaine. S’il vous plaît, appelez ou envoyez
un message texto à Gisèle Lapointe au plus
tard avant 16h le vendredi au 204-295-4501
pour confirmer votre participation. Si vous
n’êtes pas en mesure d’assister, s’il vous
plaît, appelez pour donner à d’autres
personnes la chance d’y assister et de
recevoir la sainte communion. Merci.
PRIONS POUR NOS MALADES : Paulette
Chaput, Marie-Louise Deleau, Marcelle
Desrosiers, Jeanne Fiola, Pauline et PaulAuguste 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.

Mois du Rosaire – Le mois
d’octobre est le « Mois du
Rosaire ». Pendant tout le mois
d’octobre, récitation du chapelet
à 8h40 avant les messes du mardi
au vendredi.
Nous vous invitons à venir réciter
le chapelet 20 minutes avant la
messe du samedi soir et avant les
messes dominicales de C.I.M. et de Saint-Eugène.
Nous avons placé une feuille en arrière de l'église
sur laquelle vous pouvez inscrire votre nom pour
réciter une dizaine de chapelet les samedis et
dimanches (17-18 et 24 25).
Venez répondre à l’invitation de la Vierge
Marie de prier son Fils.
Cette semaine, Monseigneur LeGatt lance la Campagne
du Bon Pasteur 2020, Unis maintenant plus que
jamais dans le Christ, avec
l’objectif de recueillir 275 000 $ en
appui à la formation de nos
séminaristes et pour aider à contrer
l’énorme impact de la pandémie sur
l’Archidiocèse et ses paroisses.
Au cours des prochaines semaines, nous allons partager
des renseignements et des témoignages avec vous dans
vos paroisses et par le biais du site Web et de la page
Facebook de l’Archidiocèse. Vous allez remarquer que
la campagne de cette année aura principalement lieu en
ligne afin de l’adapter à la nouvelle réalité de la
pandémie de la COVID-19 et d’être les meilleurs
intendants possibles de nos ressources.
Nous vous invitons à lire la bannière Rencontrez nos
séminaristes qui présente les séminaristes et contient un
mot de la part de notre directeur archidiocésain des
vocations au sacerdoce, l’abbé Joshua Gundrum, sur ce
que cela signifie de discerner un appel à la prêtrise.
Nous vous invitons également à visiter le site Web et la
page Facebook de l’Archidiocèse pour visionner les
vidéos mettant en vedette notre prêtre, l’abbé JeanBaptiste Nguyen, et notre diacre, Christian Mutombo,
nouvellement ordonnés, qui nous parlent de ce que la
prêtrise signifie pour eux.
La collecte spéciale pour la Campagne du Bon Pasteur
aura lieu les 31 octobre et 1er novembre.
Nous vous invitons à prier pour nos séminaristes dans
leur discernement de la volonté de Dieu dans leurs vies
et alors qu’ils continuent leur cheminement vers la
prêtrise.
Réflexion d’intendance le 11 octobre : « Et mon Dieu
comblera tous vos besoins… » – Philippiens 4.19 Il est vrai
que Dieu subvient aux besoins de ceux et celles qui en sont
reconnaissants et généreux. Il est très difficile de croire pour
les personnes qui ne vivent pas un mode de vie
d’intendance. Ils sont sceptiques et ils disent que c’est juste
une coïncidence. Si vous êtes sceptiques, essayez de vivre
un mode de vie d’intendance pendant juste un mois —
soyez généreux avec vos dons de temps par la prière, de
talents par des œuvres charitables et de trésor et vous allez
voir que Dieu subvient à tous vos besoins.

*MISE À JOUR* Une rencontre avec la réconciliation
– Joignez-vous à nous en ligne pour une rencontre
spéciale avec la réconciliation, en direct de la Cathédrale
Saint-Boniface, le 15 octobre de 15h à 18h. À 15h, Lisa
Raven, directrice générale de Returning to Spirit,
partagera ses idées sur la façon dont la réconciliation est
un processus, transformant de façon unique notre for
intérieur autant que la personne avec qui nous sommes
réconciliés. Lisa Raven expliquera également le
fonctionnement des ateliers Seeds of Reconciliation et
les raisons pour lesquelles ils sont si transformateurs.
À 16h30, Lisa Raven, le père François Paradis, omi et
Mgr Albert LeGatt partageront leurs idées sur la
réconciliation – ce que cela signifie pour eux, son
importance, comment ils ont été changés en rencontrant
des gens dans le processus de réconciliation, et
comment nous pouvons grandir d’une manière que nous
n’aurions pas pu imaginer auparavant.
Cette rencontre avec la réconciliation sera diffusée en
direct sur YouTube à https://youtu.be/qsZ56dGrTC4 ou
à
la
page
Facebook
du
diocèse
à
www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
Offrir le festin à tout le monde !
Dire « me voici », c’est de participer
au rêve en nous et en Dieu d’un festin
ouvert pour tous ! Contraire à vouloir
accaparer le plus de biens, au refus
de partager avec les autres, les
chrétiens espèrent un monde sans
pauvres ! C’est le Royaume alors qui
sera arrivé. Les gens de la grande
famille humaine viendront alors à la fête annoncée par
Isaïe, et ce sera l’abondance et le festin (cf. Ps 22, 1-6).
Prenons conscience que le monde est déjà cette fête en
potentiel : tout a été mis dans la Création et notre mission
est de collaborer à continuer celle-ci pour en découvrir
toutes les richesses que Dieu y a mises à profusion. Les
récoltes le prouvent à nouveau : rendons grâce et
écoutons les invitations du Seigneur, durant ce Mois
missionnaire. C’est à chacun d’y participer, avec ses
dons reçus, à la fête pour tous, au festin du Royaume où
tout le monde a sa place et sa part de pain, d’amour et
de paix. Tant de gens refusent de répondre aux
invitations divines et trouvent bien des raisons. Dire « me
voici », c’est de répondre aux invitations à la prière, le
premier devoir missionnaire, au partage fraternel comme
la communauté de Corinthe le fait envers Paul (cf. Ph 4,
12-14.19-20), au bénévolat communautaire, à s’engager
pour témoigner de notre foi et nos valeurs, etc.
Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu le 18
octobre prochain. Nous offrirons la fête à plus de gens
de la grande famille des chrétiens, par la collecte
annuelle pour les Églises les plus pauvres. Pour don
avec reçu fiscal, visitez le site Web : missionfoi.ca.
Merci de votre charité bienveillante.
Pensée de la semaine : Puisque vous êtes élus,
sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des
sentiments de compassion, de bienveillance,
d’humilité, de douceur, de patience. (Col 3,12)

MESSES AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS
samedi 10 et dimanche 11 octobre – 28e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 10 octobre – 16h –– Aux intentions de Roland Marion – Son épouse et ses filles
dimanche 11 octobre –– 9h30 –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 11 octobre––11h –– Anita Bernardin —  — Stella Boily
mardi 13 octobre –– 9h — (férie) –– Jeannette Laferrière —  — Offrandes aux funérailles
mercredi 14 octobre — (férie) –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 15 octobre –– 9h — (Ste Thérèse-de-Jésus (d’Avila), vierge et docteur de l’Église
— Aux intentions de Noëlla Beaulieu pour son 80e anniv. de naissance – Blanche Beaudette et Marie Gagnon
vendredi 16 octobre –– 9h — (Ste Marie-Marguerite d’Youville, religieuse) —
Ste Marie-Marguerite d’Youville – Jacques et Simone Comeau
samedi 17 et dimanche 18 octobre – 29e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 17 octobre – 16h –– Jeanne Dupont —  — Ses enfants et petits-enfants
dimanche 18 octobre –– 9h30 –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 18 octobre––11h –– Pamela Herian —  — Anna Herian

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

semaine du 11 octobre –– Stella Boily

4 octobre
Offrandes – Merci!

Quête dominicale

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

837.00 $ (20 env.)

245.00 $ (5 env.)

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, en allant à notre site web et en cliquant un des liens suivants : Saint-Eugène ou
Cœur-Immaculé-de-Marie. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas 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.
*NOUVEAU* Journée d’étude diocésaine – le 29 octobre - Tous sont invités à se joindre à nous pour notre Journée
d’étude diocésaine le jeudi 29 octobre de 13h à 16h30, qui aura lieu cette année via Zoom. Notre thème cette année,
c’est Le leadership centré sur les valeurs et nous allons entendre un partage de la part de Jean-François Morin, qui
discutera de la façon dont notre identité et notre appel de Dieu ont une influence sur notre leadership. Nous allons également
entendre un partage d’Elizabeth Yorski portant sur l’importance de reconnaître ses forces et faiblesses afin de bâtir une
équipe de leadership solide. Veuillez vous inscrire d’ici le lundi 26 octobre en remplissant le formulaire d’inscription en
ligne https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1035 pour voir l’affiche de l’événement, l’horaire et les biographies des
intervenants.. Coût : 20 $ par personne. Personne-ressource : Katelyn Sutton – ksutton@archsaintboniface.ca ou 204-5940275.
NOUVEAU* Aidez-nous à rejoindre les jeunes universitaires - Pour la première fois, nos efforts d’évangélisation sont
en ligne. Nous avons mis sur pied une campagne de médias sociaux de haute qualité conçue pour connecter avec les
jeunes et les mettre en contact avec Catholic Christian Outreach sur les campus partout au Canada. Nous avons besoin
de votre aide! Partagez ce lien https://cco.ca/get-connected/ avec un jeune étudiant universitaire dans votre vie, ce qui
pourrait faire la différence entre le fait qu’ils vivent et s’épanouissent dans leur foi ou la perdent. Aidez-nous à faire la
différence.
Voir les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca ou visiter leur page
Facebook à : www.facebook.com/ArchSaintBoniface.

