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Le 1er novembre 2020 – Tous les Saints – A

Gravir la montagne
Une foule immense
qui marche des palmes à
la main, une montagne,
celle des Béatitudes et
une question posée par le
psaume 23 : Qui peut la
gravir? Le décor est
planté pour célébrer la
fête de tous les saints
connus et inconnus.
Mais
la
question
demeure : Qui peut gravir la montagne? Et
d’autres s’ajoutent : Qui sont tous ces élus du
Livre de l’Apocalypse, ces porteurs de palmes qui
les suivent? Le psalmiste parle de mains
innocentes et de cœurs purs. Il ouvre la porte à la
réponse qu’esquisse à sa façon l’évangile de
Matthieu.
Les Béatitudes nous sont familières. Deux
évangiles nous les proposent chacun avec sa
couleur propre. Chez Luc Jésus les prononce dans
la plaine après être redescendu de la montagne.
Chez Matthieu au contraire la scène se passe sur
la montagne. Jésus veut être bien entendu de la
foule qui se presse. Mais le détail n’est pas sans
offrir une lecture intéressante.
Le cœur des béatitudes est une invitation à se
faire semblable au Christ et voilà qu’il offre à ses
auditeurs neuf parcours pour le retrouver, neuf
sentiers pour gravir la montagne. Ceux qui aiment
l’escalade savent qu’il y a là un beau défi. Ils
parlent volontiers de face nord, de face sud, de
falaises. Ceux qui optent pour la marche vous
diront qu’il y a les sentiers rocailleux plus courts et
les sinueux plus longs. À chacun son plaisir ou son
combat mais l’objectif demeure le même.
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Pauvreté,
larmes,
douceur,
justice,
miséricorde, pureté du cœur, paix, persécution,
insultes : neuf chemins, neuf voies que Jésus nous
invite à emprunter à sa suite. Neuf sentiers pour
gravir la montagne qui conduit au bonheur, ce
bonheur qu’il veut comme seul horizon de nos
vies. À nous de choisir. Les athlètes de haut niveau
préféreront les parois verticales, mais souvent
c’est la vie qui se charge de nous indiquer une
voie. Et là l’invitation est la même pour tous, celle
d’aller de l’avant.
Le bienheureux c’est celui qui marche. La
bienheureuse celle qui avance. D’ailleurs André
Chouraqui dans sa traduction du Nouveau
Testament intitulée: Un pacte neuf, traduit
l’expression bienheureux par un verbe actif : en
marche. Le texte devient alors : En marche les
endeuillés, oui ils seront réconfortés; En marche
les humbles, oui ils hériteront la terre ...
Mais n’est-ce pas une quête impossible? À
première vue peut-être. Tout de même à relire le
livre de l’Apocalypse et la grande vision de Jean
qui à la suite des cent quarante-quatre mille voit
défiler une foule immense que nul ne pouvait
dénombrer, il n’est pas présomptueux d’espérer y
avoir un jour sa place.
Jacques Houle, c.s.v.

Pensée de la journée : La fête de tous les saints
célèbre la grande marche de l’humanité, sous la
mouvance de l’Esprit, honorant et saluant ceux qui
Simon Faivre
sont déjà arrivés.
Pensée de la semaine : Dieu nous a créés pour que
nous soyons heureux. C’est un trésor offert.
À nous de le recevoir librement.
Paul-Dominique Marcovits

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
LECTURES BIBLIQUES du 7 et 8 novembre
1re lecture – du livre de la Sagesse (6,12-16)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul Apôtre aux
Thessaloniciens (4, 13-18)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(25, 1-13)
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR
NOVEMBRE : Ordo 2020, p.397

L’intelligence artificielle : Prions pour que les
progrès de la robotique et de l’intelligence
artificielle soient toujours au service de l’être
humain.
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 pour le counseling 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 est dans l’église de 15h
à 15h45 pour entendre les confessions.
On peut le faire aussi d’autres jours sur rendezvous.
PRIONS POUR NOS MALADES : Paulette
Chaput, Marie-Louise Deleau, Jeanne
Fiola, Pauline et Paul-Auguste Hébert,
Mariette Lachance, Denis Lalonde,
Pierrette Langlois, Matthieu N., David Ritchot,
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,  204257-0869 ou par courriel psteugene@shaw.ca.
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.
Il y a une limite de cinq 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 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 sont aussi 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,
appeler
pour
permettre
à
d’autres
personnes la chance d’y assister et de
recevoir la sainte communion. Merci.

Le bulletin est disponible sur le site
internet
de
la
paroisse :
paroissesteugene.ca.
Bonne lecture.

RENCONTRES À VENIR
- dimanche 1er novembre à 14h (église) :
Sacrement de la première communion.
- lundi 2 novembre à 18h30 (église) :
Messe de la Commémoration de tous les
fidèles défunts.
- mercredi 4 novembre à 18h30 (salle
Joseph-Robert) : Réunion du Conseil des
affaires économiques de St-Eugène.
- jeudi 5 novembre à 19h (salle JosephRobert) : Réunion du Conseil des affaires
économiques de CIM.
Ce dimanche 1er novembre commence le
mois de novembre. - Selon la tradition de
l’Église catholique, le mois de novembre est le
mois où nous faisons mémoire de nos défunts.
Vous remarquerez, à l’entrée de l’église, un
cartable appelé Nos défunts. Nous vous
invitons à y inscrire les noms de vos chers
disparus.
Aussi nous avons mis une pancarte avec les
photos de tous les défunts de la paroisse depuis
le 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.
Notre communauté paroissiale les portera dans
la prière, lors de nos liturgies du mois de
novembre.
Souvenons-nous de nos défunts… : Florence
Chartier
née
Legal;
Jeannette Laferrière née
Gauthier; Adèle Bertrand
née Ozilda; Aurèle Gagnon;
Edmond Wolensky; Jeanne Dupont née Caya;
Louis Carrière et Marcelle Desrosiers née
Comeau .

Prières pour les défunts – l’indulgence
plénière étendue pour tout le mois de
novembre - Mesures spéciales en
temps de Covid-19
Par mandat du pape François, le décret publié
le 23 octobre 2020 établit que cette année,
l’indulgence plénière pour ceux qui visitent un
cimetière et prient pour les défunts,
habituellement accordée du 1er au 8
novembre, peut être reportée à huit autres
jours du mois, au libre choix des fidèles.
Pour obtenir l’indulgence, ils doivent
cependant refuser le péché et avoir
« l’intention de satisfaire dès que possible les
trois conditions habituelles » que sont la
confession, la communion et la prière aux
intentions du pape.

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.
Réflexions sur le mariage : Passez du temps tous les
jours à penser à des raisons pour lesquelles vous
aimez votre conjoint.e. Vous n’aurez jamais du mal à
vous rappeler pourquoi vous l’avez épousé.e.
Prions pour les 12 enfants de la paroisse
Saint-Eugène et de la Chapellenie CœurImmaculé-de-Marie qui vont recevoir le
Sacrement de l’Eucharistie pour la première
fois
ce
dimanche
1er
novembre à 14h.
Heureux et heureuses, les
amis/amies qui ont répondu à
l'invitation du Seigneur à venir
à ce beau repas : Émelie
Cadieux; Katrine Cadieux;
Rafael
Capina;
Abigail
Chernigan; Sienna Cotroneo;
Soleil Deschambault; Reine Maya Irakoze;
Julianne Kaleta; Michelle Lachance; Tristan
Larivière; Alexane Lassi-Keko et Élysse Otto.
Un grand merci à Colette Balcaen pour la
préparation de ces enfants et leurs parents.
Bravo!.

Alors que la Campagne du Bon Pasteur 2020 tire à sa
fin, nous tenons à remercier ceux
et celles d’entre vous qui ont déjà
envoyé leur don à l’Archidiocèse
en appui de la formation des
séminaristes pour notre archidiocèse et des efforts de
l’Archidiocèse pour minimiser l’impact de la pandémie
de la COVID-19 sur nos paroisses et leurs fidèles.
Vous pouvez faire un don en ligne à :
donner.archsaintboniface.ca ou vous pouvez envoyer
votre formulaire de don avec votre don à
l’Archidiocèse : 151, avenue de la Cathédrale,
Winnipeg, MB R2H 0H6.
Nous avons vraiment besoin de votre don pour
atteindre nos objectifs de campagne et nous serions
heureux d’accepter votre don envers la Campagne du
Bon Pasteur aujourd’hui ou dans les semaines à venir.
Prière de songer à faire des dons mensuels.

MESSES AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS
samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre – Tous les saints – A
samedi 31 octobre – 16h –– Jeanne Dupont —  — Sœur Huguette Gagnon
dimanche 1er novembre –– 9h30 –– Jeannine Champagne — — Offrandes aux funérailles
dimanche 1er novembre––11h — Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
lundi 2 novembre –– 18h30 — (Commémoration de tous les fidèles défunts)
— Richard Lemoine —  — Offrandes aux funérailles
mardi 3 novembre –– 9h — (férie) –– Bernard Ayotte —  — Offrandes aux funérailles
mercredi 4 novembre — (Saint Charles Borromée, évêque) –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 5 novembre –– 9h — (férie) — Notre-Dame-des-Neiges pour faveur obtenue — Rose Dandeneau
vendredi 6 novembre –– 9h — (férie) — Henri et Marie Beaulieu —  — Noëlla Beaulieu
samedi 7 et dimanche 8 novembre – 32e Dimanche du temps ordinaire – A
samedi 7 novembre – 16h –– Marie-Jeanne Hince —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 8 novembre –– 9h30 –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 8 novembre––11h — Défunts des familles Marion et Joubert —  — Roland et Gabrielle Marion
Lampe du sanctuaire :

semaine du 1er novembre –– Noëlla Beaulieu

25 octobre
Offrandes – Merci!

Quête dominicale

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

1 397.24 $ (20 env.)

210.00 $ (5 env.)

Animation chant musique pour le mois de novembre : 8 novembre – Groupe jeunes; 15 novembre
– Julie McLean; 22 novembre – Group jeunes et le 29 novembre – Louise Lambert & Gisèle Mousseau
ÉQUIPE PAROISSIALE : Abbé Mudishi Kazadi – mudishikazadi@gmail.cim
Suzette Paré – assistante administrative : psteugene@shaw.ca
Colette Balcaen - Préparation aux sacrements de Réconciliation, d’Eucharistie
et Confirmation : 204-233-3052
COMITÉS, CONSEILS ET ORGANISATIONS DE LA PAROISSE :
Conseil de pastorale :
Louise Lambert : – 431-373-1455
Comité de Catéchèse :
Danielle deMoissac : 204-470-2009
Comité de liturgie : Pierrette Saulnier : – 204-257-6303
Présidents des Conseils des affaires économiques :
Saint-Eugène : Roland Marion – 204-256-8827
CIM : Gisèle Lapointe – 204-253-9391
Grand Chevalier : Gilles Normandeau – 204-257-3790
Atelier de sensibilisation à la fécondité (2 sessions en 2020- 2021) Appel à tous les couples fiancés... et à tous ceux
qui souhaitent en savoir plus sur la planification familiale naturelle! Découvrez les différentes méthodes de PFN, et comment
elles peuvent être bénéfiques pour votre fertilité et votre mariage. En 2020-2021, l'Archidiocèse de Saint-Boniface est
heureux d'offrir gratuitement 2 sessions de l’Atelier de sensibilisation à la fécondité : Session d'automne – en ligne (en
anglais) : 1er décembre (méthode Marquette) & 3 décembre (méthode Billings). La date limite d’inscription est le 20
novembre. Session du printemps – lieux et heures à déterminer : En français - 8 juin 2021 (méthode Seréna) / En anglais
– 12 juin 2021 (méthodes : Serena, NAPRO/Creighton, FEMM.) La date limite d’inscription est le 1er juin. Lien pour s'inscrire;
bit.ly/fhas-registration. Voir l'affiche, au babillard. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Office du mariage, de la
famille et de la vie de l'archidiocèse de Saint-Boniface : Sophie : mfv@archsaintboniface.ca: 204-594-0274 / Nadine :
mfl2@archsaintboniface.ca : 204-594-0295.
Voir les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca ou visiter leur
page Facebook à : www.facebook.com/ArchSaintBonifce.

