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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 25 octobre 2020 – 30e dimanche du temps ordinaire – A

Tu aimeras
Régulièrement, nous avons l’occasion de
suivre des rencontres de presse à la
télévision. À tour de
rôle, les journalistes
rivalisent d’audace et
d’astuce pour mettre le
porte-parole en boîte.
Celui-ci hésite, utilise
des faux-fuyants ou
désarme
ses
interlocuteurs par des
ripostes
savamment
calculées.
L’évangile
nous
rapporte
plusieurs
situations analogues qui se sont présentées
à Jésus. Aujourd’hui, c’est un scribe, un
spécialiste de la Loi, qui tente de le prendre
au piège. Quel est le premier de tous les
commandements?, demande-t-il à Jésus.
Celui-ci emploie les armes de son
interlocuteur en citant des passages de
l’Écriture. Au lieu d’un commandement, il en
donne deux : Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et
de tout ton esprit et Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Jésus poursuit en
affirmant qu’il n’y a pas de commandement
plus grand que ceux-là.
Les disciples de Jésus retiendront cet
enseignement. Quelques années plus tard,
saint Jean écrira que « celui qui n’aime pas
son frère qu’il voit, ne peut pas aimer Dieu
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qu’il
ne
voit
pas.
»
Les
deux
commandements
de
l’amour
sont
intimement liés; ils ne vont jamais l'un sans
l'autre.
Jésus
a
fait
plus
que
répondre
habilement. Tout au long de son passage en
ce monde, il a aussi prêché par l’exemple.
Son amour des petits et des pauvres ne s’est
jamais démenti. Les pécheurs et les malades
ont trouvé auprès de lui réconfort et salut.
Par l’offrande de sa propre vie, il a été fidèle
en tout à la volonté de son Père et il nous a
donné la plus grande preuve d’amour qui
puisse exister.
À nous maintenant d’emboîter le pas et
de suivre son enseignement. Dans la vie de
tous les jours, nous devons aller au-delà des
disputes verbales et agir selon le double
commandement de l’amour de Dieu et du
prochain. C’est la règle d’or du vrai disciple
du Christ.
Gilles Leblanc

Pensée de la journée : Ouvre nos cœurs,
Seigneur, afin que nous nous aimions les uns les
Mère Teresa
autres comme tu nous aimes.
Pensée de la semaine : Dieu ne nous demande
pas d’accomplir des prodiges qui nous dépassent, il
veut simplement que nous comprenions comment
Frère Roger de Taizé
aimer notre prochain.

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 31 octobre et 1er novembre
1re lecture – de l’Apocalypse de saint Jean (7, 2-4. 9-14)
2e lecture – de la première lettre de saint Jean (3, 1-3)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(5, 1-12a)
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, 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,  204-2570869 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.
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 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.
Services liturgiques : Le calendrier des
ministères liturgiques pour les mois de
novembre et 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.

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.

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.
Réflexions sur le mariage : « Quand je suis faible,
alors je suis fort. » (2 Cor 12:10) Parfois, les conjoints
peuvent être une épine dans le pied de l’autre. Aussi
ennuyeux que cela puisse être, ça peut également
être une piste vers l’amélioration de soi-même et
l’humilité. Nommez vos propres faiblesses et forces
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.
- mercredi 5 novembre à 19h (salle
Joseph-Robert) : Réunion du Conseil des
affaires économiques de CIM.
Sincères félicitations à Jeanne
et Jean Bothorel, qui le mercredi
28 octobre, fêtent leur 68e
anniversaire de mariage. Bravo!
Nous vous souhaitons encore de
belles et longues années de
bonheur. Que le Seigneur vous bénisse.

Dimanche 25 octobre - Mission d’amour!
« Me voici, envoie-moi ! » La mission du disciplemissionnaire est de découvrir l’amour
de Dieu-Père pour tous ses enfants
et de développer des liens d’amour
envers ses frères et sœurs. « Me
voici », signifie de répondre au grand
commandement de l’amour de Dieu
et du prochain, tout simplement
parce que Dieu est Amour et que
nous sommes créés à son image et ressemblance.
Nous agissons en conséquence et aimons Dieu et
notre prochain. Cet amour prend sa source en Dieu et
se donne aux autres. Ce Mois missionnaire est
l’occasion de demander à Dieu de libérer en nous les
forces de l’amour et de la solidarité fraternelle et
universelle. Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je
vous
envoie,
dit
Jésus.
Répondons-lui
généreusement, unis à l’Église universelle : « Me
voici, envoie-moi. » Ayons à cœur l’évangélisation de
tous les peuples afin que grandisse sur terre l’amour
fraternel et universel. C’est la Mission de tous les
baptisés-envoyés, de tous les disciples de Jésus, le
Grand maître de cette mission.
Mission foi (Propagation de la foi) remercie toutes les
communautés chrétiennes pour la collecte du
Dimanche missionnaire mondial qui sera partagée
aux Églises les plus pauvres, signe d’amour fraternel.
Nous partageons avec vous cette
semaine la vidéo de la Campagne
du Bon Pasteur 2020. Cette année,
l’objectif de notre campagne Unis
maintenant plus que jamais dans le Christ, est de
recueillir 275 000 $ afin d’atténuer l’impact de la
pandémie sur ses paroisses et de soutenir la
formation des séminaristes, une des clés de notre
avenir. Les dépliants de cette campagne ont été
envoyés à tous les foyers inscrits dans la base de
données archidiocésaine afin de réduire le montant
de papier distribué dans les paroisses. Le dépliant est
également disponible en format numérique sur le site
Web archidiocésain. En donnant, vous contribuez à
assurer que l’Archidiocèse pourra continuer à fournir
un soutien pastoral et administratif à nos paroisses et
aux fidèles, maintenant et dans l’avenir. Veuillez
visiter notre site Web paroissial ou le site Web et la
page Facebook de l’Archidiocèse pour visionner la
vidéo.
La quête spéciale aura lieu la semaine prochaine.
Comme l’explique le dépliant, il y a trois façons de
faire un don : 1) Vous pouvez faire un don en ligne
par l’entremise du site Web diocésain à
donner.archsaintboniface.ca; 2) Vous pouvez déposer
votre formulaire de don rempli et votre don lors de la
quête; 3) Vous pouvez l’envoyer par la poste à
l’Archidiocèse : 151, avenue de la Cathédrale,
Winnipeg, MB R2H 0H6..
Veuillez contacter le bureau paroissial pour obtenir
une copie imprimée du dépliant de la Campagne du
Bon Pasteur si vous n’en avez pas reçu un par la
poste et vous préférez ne pas faire un don en ligne..

MESSES AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS
samedi 24 et dimanche 25 octobre – 30e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 24 octobre – 16h –– Maurice-Jean Fontaine (1er anniv.) — — Son épouse et ses enfants
dimanche 25 octobre –– 9h30 –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 25 octobre––11h — Marie-Jeanne Hince —  — Offrandes aux funérailles
mardi 27 octobre –– 9h — (férie) –– Aux intentions du 68e anniv. de mariage de Jean et Jeanne Bothorel
mercredi 28 octobre — (Sts Simon et Jude, apôtres) –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 29 octobre –– 9h — (férie) — Marie-Jeanne Hince —  — Offrandes aux funérailles
vendredi 30 octobre –– 9h — (férie) — Jeannette Laferrière —  — Offrandes aux funérailles
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
Lampe du sanctuaire :

semaine du 25 octobre –– Jean et Jeanne Bothorel

18 octobre
Offrandes – Merci!

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

Quête dominicale

552.00 $ (17 env.)

605.00 $ (5 env.)

Quête spéciale

175.00 $ (9 env.)

50.00 $ (2 env.)

ÉQUIPE PAROISSIALE : Abbé Mudishi J. 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

-

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-MartyrsCanadiens. 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
*NOUVEAU* 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.

