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Le 18 octobre 2020 – 29e dimanche du temps ordinaire – A

Une foi ajustée au réel
Nous nous sommes habitués au discours
vigoureux des adversaires de la foi. En dernière
extrémité, des personnes exigent un grand
ménage de l’espace public. Finies les traces de
religion dans le paysage, les noms de lieux et les
écoles! Oublions l’école Curé-Grenier, la croix du
Mont-Royal, le lac Saint-Silvère… Devant ces
propositions décapantes, nous avons fait le dos
rond, en espérant que le gros bon sens tiendrait
compte des multiples ingrédients de notre
mémoire collective. Et c’est justement ce qui se
passe. De plus en plus de gens relativisent même
la noirceur… de la Grande noirceur. De plus en
plus de gens font la part des choses. Oui, il y a
eu des bêtises honteuses de quelques-uns. Mais
oui, il y a aussi le bien-fondé (et le bien-vécu) de
la foi de la majorité des gens de jadis.
Grosso modo, dans l’évangile de ce dimanche,
Jésus opère un discernement semblable. Jésus
est invité à faire la part des choses. D’un côté, il
y a les obligations de la religion juive. De l’autre,
il y a les réalités politiques de l’Empire romain qui
a envahi le petit territoire entourant Jérusalem.
Les gens qui veulent faire parler Jésus (et
probablement l’enfarger!) sur le sujet brûlant des
taxes lui demandent si les croyants doivent payer
taxe à l’empereur romain. Pour inciter Jésus à se
prononcer, on présente de Jésus un portrait
flatteur. On le présente comme un maître de
vérité, un spécialiste du vrai chemin qui mène à
Dieu. Son équité est digne de Dieu. Il ne se laisse
influencer par personne. Il ne fait pas de
différence entre les gens. De nombreux textes
bibliques font encore écho aujourd’hui à ce
comportement caractéristique de Dieu.
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Devant de si belles
affirmations
sur
sa
personnalité, Jésus doit
donner réponse au bizarre
groupe qui le questionne.
Ces gens sont soit des
partisans
acharnés
du
respect de la Loi juive (des
Pharisiens),
soit
des
partisans déclarés du roitelet mis en place par les
Romains (des Hérodiens fidèles à l’empereur
romain). Jésus ne se laisse pas emmurer dans un
clan ou dans l’autre. Jésus regarde une pièce de
monnaie qui permet de payer l’impôt aux
Romains. Elle est frappée du visage et du titre
divin de César Auguste. Est-ce légitime d’utiliser
une telle monnaie idolâtre quand on s’est engagé
à respecter la Torah, la Loi du Dieu d’Israël? La
réponse de Jésus est claire : Dieu et César ont
droit à leur dû. Pas question de déconsidérer telle
ou telle obligation légitime.
Jésus n’a pas évalué le système politique où
son peuple était englué. Jésus a reconnu que ce
système avait des ingrédients légitimes. Selon
lui, César et Dieu ont droit de cité. La pensée
religieuse n’était pas évacuée de la conscience
politique à cette époque. Serions-nous allés trop
loin dans la séparation de ces deux réalités d’une
vie équilibrée, la politique et la foi religieuse?
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 24 et 25 octobre
re

1 lecture – du livre de l’Exode (22, 20-26)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Thessaloniciens
(1, 5c-10)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(22, 34-40)
Pendant ce temps de la COVID-19
L’église est ouverte mardi,
jeudi et vendredi de 9h à
midi.
L’abbé
Mudishi
est
dans
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 SaintSacrement. 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 est dans l’église de 15h à 15h45 pour
entendre les confessions.
On peut le faire aussi d’autres jours sur
rendez-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 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 sil vous plaît. communiquer avec la
paroisse,  204-257-0869 ou par courriel
psteugene@shaw.ca.
*NOUVEAU* - La Province a indiqué à

l’Archidiocèse qu’il faut porter un masque en
entrant et sortant de l’église, ainsi que
lorsqu’une personne quitte son banc pour se
déplacer dans l’église. Ceci comprend les
personnes en ligne pour recevoir la sainte
Communion, ainsi que les lecteurs et les
chantres ou la personne qui mène le chant
alors qu’ils marchent vers l’ambon, les
ministres extraordinaires de la communion,
les personnes qui apportent les offrandes,
ceux et celles qui font partie des
processions.

Vous êtes encouragé à porter votre
masque durant toute la messe.
Vous enlevez 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 a 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 peut
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 204-2954501 pour confirmer votre participation. Si
vous n’êtes pas en mesure d’assister, s’il
vous plaît, appeler pour permettre à
d’autres personnes la chance d’y assister
et de recevoir la sainte communion. Merci.

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
dimanche (24-25).
Venez répondre à l’invitation de la Vierge
Marie de prier son Fils.

RENCONTRES À VENIR
- mardi 20 octobre à 14h (salle JosephRobert) : réunion des membres de l’équipe de
Liturgie.
- mercredi 21 octobre à 18h30 (salle
Joseph-Robert) : réunion des membres du
CPP.
Pensée de la semaine : Est-ce que je juge les
systèmes politiques actuels avec la même
bienveillance, ou, au moins, avec le même respect
Alain Faucher, prêtre
que Jésus?
Dimanche 18 octobre - Dimanche missionnaire
mondial - La Mission est de guider l’Humanité entière
prise dans les réalités matérielles, pour ensemble
construire avant tout le Royaume de Dieu, un monde
de justice, de partage et de paix.
Guidés par la foi, l’espérance et la
charité, les chrétiens apprennent
alors de rendre à Dieu ce qui est à
Dieu ! Ils reconnaissent avoir été
créés à son image, être remplis de
dons multiples à faire fructifier envers
la grande famille humaine. En ce
Dimanche missionnaire, ils disent : « ME VOICI », en
respectant leur dignité de fils et filles de Dieu et en
vivant en harmonie avec cette image divine inscrite en
eux. Ils développent alors l’amour inconditionnel,
fraternel et universel. Ils apprennent à s’oublier pour
penser aux autres, surtout les plus démunis. Ils
glorifient Dieu, maître de l’univers devant qui les
pouvoirs humains ne sont rien. Lui seul peut nous
inspirer avec l’Évangile de son Fils afin de bâtir son
Royaume tant attendu sur terre.
Partageons avec les Églises les plus démunies de
notre grande famille chrétienne. La collecte de ce
Dimanche missionnaire mondial va entièrement à
l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi.
Pour don avec reçu fiscal, visitez le site Web :
missionfoi.ca.

Nous vous invitons à visiter le site
Web ou la page Facebook de
l’Archidiocèse au cours de cette
deuxième semaine de la Campagne
du Bon Pasteur pour visionner la vidéo aller au site
web du diocèse : (www.archsaintboniface.ca) qui
traite des divers aspects de la réponse de
l’Archidiocèse à la pandémie de la COVID-19 en
appui de ses paroisses. Ces mesures comprennent :
renforcer les relations entre l’équipe de la pastorale
diocésaine et les responsables de la pastorale dans
les paroisses, offrir des ressources spirituelles aux
fidèles, préparer des outils afin de faciliter la
communication au sein des paroisses, réduire la taxe
diocésaine de 20 % à 10 % durant la pandémie et
suspendre la contribution de 4 % des paroisses au
fonds de retraite des prêtres, aider les paroisses à
obtenir la Subvention salariale d’urgence du Canada,
et communiquer régulièrement avec les autorités
gouvernementales et d’autres diocèses pour formuler
des protocoles liturgiques qui protègent la sécurité
des fidèles.
Pour faire un don, il y a trois façons:
1) Vous pouvez faire un don en ligne par l’entremise
du
site
Web
de
l’Archidiocèse
(www.archsaintboniface.ca);
2) Vous pouvez déposer votre formulaire de don
rempli avec votre don lors de la quête;
3) Vous pouvez envoyer votre don par la poste à
l’Archidiocèse : 151, avenue de la Cathédrale,
Winnipeg, MB R2H 0H6.
Si vous n’avez pas reçu du diocèse un dépliant de la
Campagne du Bon Pasteur par la poste, et si vous ne
préférez pas faire un don en ligne, veuillez contacter
le bureau paroissial au 204-257-0869 ou à psteugene
@shaw.ca, pour obtenir une copie imprimée de ce
dépliant.
Nous vous prions d’envisager en prière de faire un
don à la Campagne du Bon Pasteur 2020. On
reconnaît que certains d’entre vous ne peuvent pas
en faire autant pour la campagne cette année. À
l’inverse, d’autres discerneront par la prière que leurs
circonstances leur permettent d’en faire plus pour le
bien collectif de notre Église.
Nous vous invitons à prier pour nos leaders
diocésains et paroissiaux alors qu’ils continuent à
naviguer les défis et les changements imposés par la
pandémie de la COVID-19.
Réflexions sur le mariage - Les époux sont censés
se conduire au ciel. Qu’avez-vous fait aujourd’hui
pour enrichir la vie spirituelle de votre conjoint.e?
AIDE ADMINISTRATIF.VE À TEMPS PLEIN
La paroisse du Précieux-Sang est à la recherche
d’un.e aide administratif.ve à temps plein, pour un
contrat permanent avec entrée en fonction dès que
possible. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
et une lettre de présentation à Joël Gosselin
(jngosselin@mymts.net). Seules les personnes
convoquées en entrevue seront contactées.

MESSES AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS
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
mardi 20 octobre –– 9h — (férie) –– Nicole Lagacé —  — Sa tante Yolande Comeau
mercredi 21 octobre — (férie) –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 22 octobre –– 9h — (férie) — Marie-Jeanne Hince —  — Offrandes aux funérailles
vendredi 23 octobre –– 9h — (férie) — Anita Bernardin —  — Stella Boily
samedi 24 et dimanche 25 octobre – 30e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 24 octobre – 16h –– Marie-Jeanne Hince —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 25 octobre –– 9h30 –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 25 octobre––11h — Maurice-Jean Fontaine (1er anniv.) — — Son épouse et ses enfants

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

semaine du 18 octobre –– Jacqueline Côté

11 octobre
Offrandes – Merci!

Quête dominicale
Quête libre

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

1 542.00 $ (23 env.)

195.00 $ (7 env.)

5.00 $

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 CœurImmaculé-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.
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 en remplissant le formulaire d’inscription en ligne d’ici le lundi 26
octobre. Coût : 20 $ par personne. Personne-ressource : Katelyn Sutton – ksutton@archsaintboniface.ca ou 204-5940275
*NOUVEAU* Messe d’institution à l’acolytat de Serge Buissé – 1er novembre - Mgr Albert LeGatt, archevêque de
Saint-Boniface, présidera la messe d’institution à l’acolytat de Serge Buissé, le dimanche 1er novembre à 10h à l’église
Saints-Martyrs-Canadiens. Cette célébration, qui se déroulera en français, sera webdiffusée sur le canal YouTube de la
paroisse Saints-Martyrs-Canadiens : https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
Voir les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca ou visiter leur
page Facebook à : www.facebook.com/ArchSaintBonifce.

