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Le 4 octobre 2020 – 27e dimanche du temps ordinaire – A

Une histoire
d’amour
Je chanterai pour mon ami le chant
du bien-aimé à sa vigne.
Mon ami avait une vigne sur un
coteau plantureux.(Isaïe 5,1)
Après une telle introduction, on s’attendrait
à lire un poème d’amour dans le plus pur style
romantique, où l’ami laisse déborder ses
sentiments,
son
émerveillement,
son
admiration pour sa bien-aimée. Mais non! Le
ton change soudainement et c’est le prophète
qui prend la parole, accusant la vigne de ne pas
avoir donné de beaux raisins.
L’histoire de la vigne, c’est l’histoire d’un
peuple que Dieu a créé en libérant les Hébreux de
la servitude en Égypte. C’est l’histoire d’une
alliance proposée par le Seigneur, Dieu des
miséricordes; une histoire d’amour proposée par
Dieu, scellé par une alliance acceptée par le peuple
dont l’observance est garante de la liberté acquise
par le passage de la mer des roseaux. Le droit et
la justice sont les fruits de la fidélité du peuple,
comme de beaux et bons raisins sont les fruits de
la vigne. Mais comme en fait foi le poème,
l’histoire de la vigne est aussi l’histoire de Dieu
déçu par l’infidélité de son peuple, trop souvent
tenté par les cultes païens et par le manque de
respect de la dignité du prochain.
L’image de la vigne est souvent reprise par
Jésus, comme dans la parabole de ce dimanche
qui s’adresse aux élites religieuses de Jérusalem.
L’allégorie retrace l’histoire dramatique de
l’alliance entre Dieu et son peuple : on voit défiler
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les événements tragiques et les persécutions
infligées aux prophètes et autres envoyés de Dieu.
À la toute fin, le fils qu’envoie le propriétaire de
la vigne fait référence à Jésus qui sera rejeté et
tué par les vignerons. Jésus conclut en faisant une
lecture pascale de ce rejet. Dans sa mort et sa
résurrection, un peuple renouvelé sera créé,
constitué d’hommes et de femmes issus de toutes
les nations, y compris les juifs, qui mettront leur
foi en Jésus Christ. Une nouvelle alliance est
offerte, scellée par la mort et la résurrection du
Christ, célébrée en mémorial dans chaque
eucharistie.
Et l’histoire d’amour se poursuit… entre Dieu à
l’amour indéfectible et nous les croyants, formant
l’Église, dont la foi est généreuse, mais parfois
fragile et vacillante.
Yves Guillemette, ptre

Pensée de la journée : Aux baptisés d’aujourd’hui
qui travaillent dans la vigne/Église, Jésus confie la
mission d’édifier un monde fraternel où le droit et la
justice seront respectés.
Pensée de la semaine : Vivre selon l’Évangile, c’est
intégrer tout ce qu’il y a de bon chez l’humain : Mes frères,
tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur,
tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui
s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenezle en compte.
(Paul aux Philippiens)

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 3 et 4 octobre
1re lecture – du livre du prophète Isaïe (5, 1-7)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Philippiens
(4, 6-9)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(21, 33-13)
LECTURES BIBLIQUES du 10 et 11 octobre
1re lecture – du livre du prophète Isaïe (25, 6-10a)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Philippiens
(4, 12-14. 19-20)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(22, 1-14)
LES MESSES PENDANT LA
COVID-19 – Depuis le 1er
septembre les messes sur
semaine ont lieu : mardi,
jeudi et vendredi à 9h.
N.B. Changement aux heures du bureau
depuis le 1er septembre : 8h30 à 15h du
mardi au vendredi.
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR
OCTOBRE : Ordo 2020, p.375

Pour l’évangélisation - La mission des laïcs
dans l’Église - Prions pour qu’en vertu du
baptême, les fidèles laïcs, en particulier les
femmes participent plus aux instances de
responsabilité de l’Église.
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.

Conseil
pour
les
affaires
économiques CAÉ de St-Eugène Le Comité des Affaires Économiques
est à la recherche d’au moins 3
membres additionnels, un appel
spécial aux femmes de la paroisse. Si ce service
vous intéresse, prière de communiquer avec
Roland Marion, le président du CAÉ au 204-2568827, ou l’abbé Mudishi au 204-257-0869. Les
membres actuels sont : l’abbé Mudishi, Roland
Marion, président du CAÉ, Ephrem Dupont et
Denis Ritchot.

Conseil pour les affaires économiques CAÉ
de CIM - Le Comité des Affaires Économiques est
à la recherche d’au moins 1 membre
additionnel. Si ce service vous intéresse, s’il
vous plaît. contactez : Gisèle Lapointe, présidente
du CAÉ au 204-295-4501, ou l’abbé Mudishi au
204-257-0869. Les membres actuels sont : l’abbé
Mudishi, Gisèle Lapointe, Rita Joubert, Léonie
Lafontaine et Christian Violy.
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.
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 (5 6, 12 13,
19 20, et 26 27).
Venez répondre à l’invitation de la Vierge
Marie de prier son Fils.
Entretien des trottoirs et des entrées de
l’église et du presbytère.
Le CAÉ est à la recherche de personnes pour le
déneigement de la périphérie de l’église et du
presbytère. Ceci sera nécessaire quand il y a une
chute de neige légère. Un bon indice est, si vous
le faites chez vous, il est nécessaire de le faire
aussi à l’église. Afin de réduire les dépenses de la
paroisse, il serait bon d’avoir 4 ou 5 personnes
qui se portent bénévoles. Il est essentiel que les
entrées et les trottoirs soient bien entretenus
pour éviter que les gens trébuchent. S’il vous
plaît, adressez-vous à Roland Marion au
204-256-8827 si vous êtes disponible

*NOUVEAU*
Nouvelles
restrictions
concernant la COVID-19 dans la région
métropolitaine de Winnipeg
Le gouvernement provincial a mis à jour les
restrictions imposées aux rassemblements
publics à Winnipeg et dans les municipalités
environnantes, et ce depuis le lundi 28
septembre. Les messes seront maintenues à
30 % des capacités des églises. Les personnes
dans les zones touchées (1) doivent toutefois
porter des masques à tous les rassemblements de
foi (messes). Il y a une limite de dix personnes
pour d’autres rassemblements intérieurs et
extérieurs, comme les réunions et les cours de
catéchèse. Nous rappelons à tous les fidèles de
maintenir leur distanciation physique lors des
messes, et nous demandons à toutes les
paroisses de respecter les nouvelles lignes
directrices provinciales, dont les détails peuvent
être
trouvés
en
anglais
à
www.gov.mb.ca/covid19 et en français au site du
diocèse https://www.archsaintboniface.ca
(1)
En plus des paroisses à Winnipeg, voici
celles qui sont touchées par les nouvelles
restrictions : Corpus Christi (Narol), Notre-Damede-la-Miséricorde (Île-des-Chênes), Notre-Damede-Lorette (Lorette), Our Lady of Hope (Anola),
St. Hyacinthe (La Salle), St. John Paul II Catholic
Community (Oakbank), St. Michael (Cook’s
Creek), St. Stanislaus (Selkirk), Saint-Adolphe et
Sainte-Agathe. Les nouvelles directives sont en
vigueur dans les Villes de Winnipeg et de Selkirk,
le Village de Stonewall, la Municipalité rurale de
Cartier, la MR de Headingley, la MR de Macdonald,
la MR de Ritchot, la MR de Rockwood, La MR de
Rosser, la MR de Springfield, la MR de St.
Andrews, la MR de St. Clements, la MR de SaintFrançois-Xavier, la MR de Taché, la MR de West
St. Paul, la MR de East St. Paul, le Village de
Niverville et le Village de Dunnottar.
*NOUVEAU à St-Eugène* - Dans ce temps
incertain de Covid-19 où le nombre de cas monte,
la paroisse cherche toujours à assurer que vous
soyez bien protégés. A 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-vousplaît, appeler pour permettre à d’autres
personnes la chance d’y assister et de
recevoir la communion. Merci.
Une vigne attend des récoltes au centuple!
« Me voici, envoie-moi », thème du Mois missionnaire,
signifie reconnaitre les dons que Dieu
met en chaque personne afin qu’elle
porte des fruits. Cette semence en
nous, de dons multiples, attend toute
une récolte : cent pour un ! La foi, la
charité, les talents et les charismes
sont semés en nous depuis le
Baptême comme le plus précieux
cadeau pour nous et pour enrichir les
autres. Dire « me voici », c’est d’abord reconnaitre tous
ces dons en nous, en toute humilité, en reconnaissant
que tout vient de Dieu et dans un esprit de service
fraternel. Dire : « envoie-moi », c’est de participer à la
mission qui est attendue de chacun et de permettre ainsi
à la grande vigne du Seigneur de porter du fruit par nos
mains, nos bras, et toute notre vie. Tout chrétien est un
missionnaire qui passe sa vie à cultiver les dons semés
en lui. En ce mois qui commence, que Dieu visite sa
vigne pour faire revivre en nous la mission confiée à
chacun par tant de dons. Tout au long du Mois
missionnaire, disons-lui souvent : « Me voici, envoiemoi. » L’occasion de développer la charité nous est
offerte au 3e dimanche de ce mois, dit missionnaire.
Préparons-nous déjà au partage envers nos frères et
sœurs les plus pauvres de notre grande famille
catholique ! 1100 diocèses attendent notre soutien
spirituel et matériel. Prions et partageons nos dons.

MESSES AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS
samedi 3 et dimanche 4 octobre – 27e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 3 octobre – 16h –– Albert et Fabiola Lambert —  — Wayne, Monique, Michel et Michelle
dimanche 4 octobre –– 9h30 –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 4 octobre––11h –– Agathe Marion —  — Michel et Gisèle Chartier
mardi 6 octobre –– 9h — (férie) –– Gérard Comeau —  — Sa fille Yolande
mercredi 7 octobre — (Notre-Dame du Rosaire) –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 8 octobre –– 9h — (férie) — Edmond Wolensky —  — Son épouse Rolande et les enfants
vendredi 9 octobre –– 9h — (férie) — Intention personnelle — Suzette Paré
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

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

semaine du 4 octobre –– Yolande Comeau

20 septembre
Offrandes – Merci!

Quête dominicale

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

1 095.00 $ (16 env.)

210.00 $ (3 env.)

Besoins de l’Église en Terre Sainte

60.00 $ (5 env.)

Besoins de l’Église du Canada

170.00 $ (9 env.)

Dépôts automatiques - septembre

1 895.00 $ (22 env.)

10.00 $ (1 env.)

440.00 $ (4 env.)

Réflexions sur le mariage : Sans raison particulière, faites du souper de ce soir un moment spécial : allumez des bougies,
servez du vin et mettez de la musique douce. Détendez-vous et profitez du temps ensemble.
Réflexions pour les séparés/divorcés -« Il n’y a aucun mal à confronter sans que le Christ soit avec nous. Il n’y a aucun
ennemi que le Christ n’a pas déjà vaincu. Il n’y a pas de croix à porter que le Christ n’a pas déjà épaulé pour nous, et qu’il
ne porte pas à nouveau avec nous. » – Pape Saint Jean Paul II
Voyez-vous la main de Dieu dans tout ce qui vous arrive? Lisez le Psaume 31, 1-6 et sachez que Dieu est avec vous en
vos moments d’adversité.
*RAPPEL* Célébrations diocésaines de prière en cette période de pandémie : Fête de Sainte Faustine Kowalska (5
octobre) et Fête de Notre-Dame du Rosaire (7 octobre) - Alors que notre lutte avec la COVID-19 se poursuit, Mgr Albert
célébrera deux messes à l’intention de tous les fidèles de l’archidiocèse et de toutes les personnes du monde entier, en
particulier les malades et les vulnérables, ainsi que tous les travailleurs de la santé de première ligne. Ces messes seront
diffusées en direct sur le compte Diocésain Facebook à https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live.
Le lundi 5 octobre à 19h, la messe sera célébrée au Sanctuaire de la Divine Miséricorde, à la paroisse Saint Andrew
Bobola. C’est la Fête de Sainte Faustine Kowalska dont la vie de prière, ses visions et ses écritures ont donné à l’Église la
dévotion à la Divine Miséricorde. Cette messe sera en anglais (avec un peu de polonais).
Le mercredi 7 octobre à 19h, la messe sera célébrée dans la petite chapelle du sanctuaire archidiocésain de Notre-Dame
de Lourdes à la grotte de Saint-Malo. C’est le jour de la Fête de Notre-Dame du Rosaire. Octobre étant le mois du Rosaire,
nous nous tournons vers la Sainte Vierge Marie, Mère de l’Église et Reine des Cieux pour intercéder pour nous en cette
période éprouvante. Cette messe sera en français. Veuillez noter que la célébration annoncée précédemment pour le 11
octobre n’aura pas lieu. En raison de la COVID-19, ces célébrations ne seront pas ouvertes au public. Nous invitons tous
à participer à ces messes au moment où elles sont diffusées, ou à les voir plus tard. Les célébrations ont également lieu
dans le cadre de la Semaine nationale des soins de santé catholiques, qui se déroule du 4 au 10 octobre.

