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Le 15 novembre 2020 – 33e dimanche du temps ordinaire – A

Partenaires de la même
mission
Jésus nous a quittés, mais ne nous a pas
abandonnés. Dimanche dernier, l'époux tardait à
venir. Aujourd’hui, le maître part en voyage.
Les
talents
évoqués
dans
ce
texte ne sont pas de
l’ordre
de
l’avoir,
mais plutôt de l’ordre
de l’attitude? Jésus
ne nous laisse dans
l’ignorance sur son
retour. Il montre ici,
sa pleine confiance envers ses disciples et par
extension envers nous aussi. Sous les traits de
l'homme qui part en voyage, il faut y voir un Dieu
créateur qui nous donne ce qu'il a de mieux selon
nos capacités. Les deux premiers serviteurs tout
ingénieux et créateurs produisent de nouveaux
biens en présentant le fruit de leur travail. Ils sont
en partenariat avec Dieu.
Le troisième, se considérant comme serviteur
et gardien du bien de son maître. Par peur de son
maître, il a creusé la terre et il a enfoui son argent.
Tout se referme devant lui, pas une once d’amour,
de joie de créativité et d’ouverture.
À notre tour, nous devons faire fructifier ce
qui nous a été donné. Ainsi, nous sommes
invités à devenir des participants, que dis-je de
vrais partenaires à son œuvre créatrice. Dieu
cherche à faire de nous les héritiers de son
message. Et cela prendra le temps qu’il faut pour
marcher à sa suite malgré nos erreurs et
embûches.
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Aujourd’hui, d’une manière toute particulière,
cet évangile nous rappelle ceux et celles qui ont
un grand cœur, ouvert à l’universel capable
d’accueillir celles et ceux qui ont besoin d’une
présence chaleureuse, capable d’ériger une
société basée sur le respect de la valeur et de la
dignité humaine. Dans cette parabole de Jésus,
nous recevons l’invitation à suivre les pas des
témoins du vingt et unième siècle. À leur façon,
voyons à transformer le monde et à le rendre plus
accessible à tous.
Quelle est notre part de créativité dans le
chantier auquel nous sommes conviés à porter
de nombreux fruits en tant que partenaires.
Créer, participer à l’œuvre de la création du
Seigneur, être des témoins de sa présence dans
ce monde, car le Seigneur reviendra, voilà notre
espérance.
Comme nous n’appartenons pas aux ténèbres,
mais à la lumière, soyons toujours vigilants et
rappelons-nous que, par notre baptême, nous
sommes vraiment partenaires de la même
mission.
Yvon Cousineau, c.s.c.

Pensée de la semaine : Une pauvre petite
vieille peut aimer Dieu mieux qu’un docteur en
théologie.
Saint Bonaventure
Le bulletin est disponible sur le site internet
de la paroisse : paroissesteugene.ca.
Bonne lecture..
Veuillez conserver le bulletin de cette
semaine; la prochaine publication sera le 29
novembre.

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
LECTURES BIBLIQUES du 21 et 22 novembre
1re lecture – du livre du prophète Ézékiel (34,11-12. 15-17)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens (15, 20-26. 28)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(25, 31-46)
LECTURES BIBLIQUES du 28 et 29 novembre
1re lecture – du livre du prophète Isaïe
(63, 16b-17.19b; 64, 2b-7)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens (1, 3-9)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 33-37)
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.
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, s’il
vous plaît, communiquez avec la paroisse,
 204-257-0869
ou
par
courriel
psteugene@shaw.ca.
Communications avec les paroissiens
Malgré le fait que notre secrétaire Suzette travaille
de la maison, elle va vérifier les courriels à chaque
jour. La paroisse veut s’assurer de pouvoir
communiquer avec vous, pour faire parvenir les
informations, par la poste ou par courriel. Si vous
avez déménagé durant la dernière année, veuillez
aussi nous faire part de votre nouvelle adresse et
numéro de téléphone par courriel ou par
téléphone. Si vous désirez faire partie de notre
liste d’envoi pour le bulletin ou si vous connaissez
des gens qui veulent faire de même, s’il vous
plaît,
contactez-nous
par
courriel :
à
psteugene@shaw.ca ou téléphonez à Suzette au
204-257-8107. Autant que nous le pouvons, nous
allons aussi partager de l’information avec vous
dans notre site web : http://paroissesteugene.ca
ou
par
Facebook :
https://www.facebook.com/paroisse.steugene.
Merci de votre compréhension!

Dons à la paroisse : Malgré la suspension des
célébrations liturgiques, nous ne devons pas
oublier de soutenir notre 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 et Suzette va vous
faire parvenir un formulaire à remplir ou vous
pouvez le faire par CanadaHelps en allant sur
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 et qui
désirent laisser leurs dons au bureau de la
paroisse, qu’ils veuillent bien téléphoner à
l’abbé au 204-257-0869 pour faire des
arrangements. Mais on encourage à y mettre
des chèques au lieu du cash.
Le 13 novembre - Clarifications pour les
paroisses concernant le Niveau rouge en ce
temps de la COVID-19
Avant-propos
Compte tenu de l’intensification récente quant
au nombre de cas de la COVID-19 au Manitoba,
toute la province est maintenant au Niveau
rouge, à partir du 12 novembre jusqu’au 11
décembre, au moins. L’Archidiocèse de SaintBoniface émet les clarifications suivantes ayant
obtenu les renseignements à jour de la part du
représentant
officiel
du
gouvernement
responsable d’assurer la liaison avec les
communautés de foi au cours de la pandémie de
la COVID-19, en conjonction avec l’Archidiocèse
de Winnipeg et l’Archéparchie ukrainienne
catholique de Winnipeg.
Clarifications
1) Toutes les églises sont fermées au
public  Toutes les églises doivent être fermées
au public pour la durée de ce Niveau rouge.
 Les paroisses célébrer des messes pour les
rendre disponibles au public par Internet ou par
d’autres moyens à distance.
 Les prêtres peuvent continuer à célébrer les
messes privées, mais ils doivent les célébrer
seuls.
 « Fermé au public » signifie justement cela.
Il ne peut y avoir de services de prière,
d’adoration, de prière individuelle, etc. dans les
églises. TOUS les rassemblements fondés dans
la foi, tels que le RICA, la catéchèse, les
retraites,
les
sessions
de
préparation
sacramentelle, les études bibliques, le Lectio
Divina et les activités de formation de la foi
doivent être offerts en ligne.

Demande d’Entraide - pour les sans-abris
L’hiver nous arrive à grands pas, on aimerait
venir en aide aux sans-abris. Ils ont besoin de
couvertures, bas, mitaines, foulards, manteaux
et chandails, ainsi que savon, pâte à dent,
baume pour les lèvres et serviettes. S’il vous
plaît, que vos dons soient propres et en bon
état. Tout ceci sera donné à Morberg House.
Puisque l’église est fermée, s’il vous plaît,
contactez : Stella Boily au 204-256-1389, pour
faire des arrangements.
Réflexions sur le mariage - Nos familles sont
imparfaites, et les relations imparfaites entraînent
parfois des blessures. Priez pour obtenir la grâce de
"nous pardonner nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés" - et
demandez le pardon de ceux que vous avez blessés
en retour.
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 .
Se rétablir ensemble. - La pandémie de COVID-19
nous a affectés de multiples façons. Dans les pays du
Sud, la pandémie a exacerbé les
inégalités et accru la pauvreté,
la faim, les conflits et l’inégalité
de genre. Plus que jamais, votre solidarité et
générosité sont nécessaires pour soutenir le travail de
Développement et Paix afin que nous puissions toutes
et tous nous rétablir ensemble. Nos partenaires
œuvrent pour une relance juste dans leur pays afin que
toutes et tous puissent vivre dans la dignité. Puisque
les églises sont fermées, il n’y aura pas de collecte
dans notre paroisse le 22 novembre. Vous pouvez faire
un don en ligne au devp.org ou en appelant le 1-888235-8533 ou en envoyant un chèque à
Développement et Paix, 1425 boul. René-Lévesque
Ouest – 3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7. Si vous
avez des questions, n’hésitez pas de contacter Rachel
Ouimet au 204-255-2281.

Webdiffusion des messes diocésaines du
dimanche Mgr Albert LeGatt vous invite à participer
en autant que possible à la messe de dimanche en
direct, au moment même qu’elle est célébrée. La
simultanéité de nos prières et de nos chants,
qu’importe où nous sommes, représente une
participation active à ce moment unique de prière et
de rassemblement. La messe en français est
diffusée à 9h. Celle en anglais a lieu à 10h30.
On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube
de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens :
ttps://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRY
pb4QjiXeBOg/live Ou encore sur la page Facebook
du
diocèse
au :
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
Les liturgies commenceront à la seconde près de
l’heure de diffusion indiquée. Si vous accédez à
Facebook ou à YouTube à l’avance, vous risquez de
tomber sur la fin de la liturgie précédente.
NOUVEAU* Merci à tous ceux et celles qui ont déjà
contribué à la Campagne du Bon Pasteur. Si vous
n’avez pas encore fait votre
don, nous vous invitons à le
faire maintenant. En date du
6 novembre, nous avons
recueilli un peu plus de
173 000 $ 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. Votre don fera une
véritable différence en nous aidant à atteindre notre
objectif de 275 000 $.
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.
Prière pour Lutter Contre la Covid-19
Notre Père, nous Te demandons avec confiance
que le Covod-19 ne fasse plus de mal et que
l’épidémie soit maitrisée rapidement.
Que Tu rendes la santé aux personnes touchées
et la Paix aux endroits ou elle s’est propagée.
Accueille les personnes décédées de cette
maladie. Réconforte leurs familles.
Aide le personnel de la santé qui la combat et
inspire et béni celles et ceux qui travaillent pour
la contrôler ainsi que celles qui assurent nos
besoins essentiels.
Seigneur Jésus, Toi, notre Ami qui est avec nous
tous les jours, nous nous sentons impuissants
dans cette situation d’urgence sanitaire
internationale, mais nous avons confiance en
Toi.
Donne-nous Ta paix et Ta santé. Ô Marie,
protège-nous, continue de prendre soin de nous
et de nous conduire avec Ton amour vers ton fils
Jésus! Amen.

ÉQUIPE PAROISSIALE : Abbé Mudishi Kazadi – mudishikazadi@gmail.com
Suzette Paré – assistante administrative : psteugene@shaw.ca

L’abbé Mudishi offrira chaque jour en privé la messe aux intentions des paroissiens.
mardi 17 novembre –– (Sainte Élisabeth de Hongrie) –– Parents défunts et amis —  — Stella Boily
jeudi 19 novembre –– (férie) — St-Antoine-de-Padoue — Rose Dandeneau
vendredi 20 novembre — (férie) — Henri et Mario Beaulieu —  — Noëlla Beaulieu
samedi 21 novembre — (Présentation de la Vierge Marie) — Richard Lemoine —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 22 novembre — (Le Christ, roi de l’Univers) — Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
mardi 24 novembre –– (Saint André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs)
–— Jeannette Laferrière —  — Offrandes aux funérailles
jeudi 26 novembre –– (férie) — Adèle Bertrand —  — Offrandes aux funérailles
vendredi 27 novembre — (férie) — Henri et Mario Beaulieu —  — Noëlla Beaulieu
samedi 28 novembre — (férie) — Parents défunts Brulé et Comeau —  — Yolande Comeau
dimanche 29 novembre — (Premier dimanche de l’Avent - B) — Aux intentions des paroissiens et paroissiennes

Le 22 novembre 2020

Le Christ, Roi de l’Univers (A)

Une vie accomplie
La liturgie de la fête du Christ, roi de l’univers, clôt l’année liturgique où nous avons
été nourris par la lecture continue de l’Évangile selon saint Matthieu. Aujourd’hui, nous
entendons la parabole dite du Jugement dernier, un titre véhiculé par une tradition
séculaire (Mt 25,31-46). En lisant attentivement la fresque impressionnante qui se
dégage de cet enseignement de Jésus, je ne peux m’empêcher de le relier au premier
enseignement de Jésus dit Sermon sur la montagne. Or ce fameux discours débute par
une autre fresque, saisissante elle aussi : celle des Béatitudes (Mt 5,1-12). En embrassant d’un seul regard
ces deux textes, je suggère de changer le titre de la parabole du jugement dernier en celui de parabole de
la vie accomplie.
Comment définir une vie accomplie? Est-ce une vie bien remplie où les tâches et les occupations
multiples se disputent l’agenda? Une vie réussie où s’accumulent les succès et les réalisations
professionnelles? Ou bien une vie de qualité où s’établit un heureux équilibre entre la présence active dans
la société et la réalisation de sa vie personnelle en tant que présence à soi et aux autres.
Il y a dans l’expression vie accomplie une idée d’itinéraire à parcourir, d’orientation de vie, de durée
dans le temps, d’où émerge une plénitude de sens. Dans la perspective chrétienne qui est la nôtre, une vie
accomplie tire son sens de la foi en Jésus Christ qui est lumière sur nos pas d’une part, et d’autre part laisse
sa lumière rayonner à travers un agir de charité. Foi et charité sont entraînées par l’espérance d’entrer dans
la demeure Dieu, en pleine communion d’amour avec Lui. Les Béatitudes donnent l’objectif qui anime la vie
chrétienne (voir Dieu, être appelés fils et filles de Dieu, etc.) et définissent la charité active comme l’itinéraire
à suivre pour s’entendre dire par le Christ au terme de la route : tout ce que tu as fait au plus petit d’entre
les miens, c’est à moi que tu l’as fait. Ainsi notre vie sera accomplie.
Saint Grégoire, évêque de Nazianze, qui a vécu de 329 à 389, parle de vie accomplie dans cet extrait
d’une homélie sur les béatitudes : « Heureux les miséricordieux, dit le Seigneur : ils obtiendront
miséricorde! La miséricorde n'est pas la moindre des béatitudes. Et encore; Heureux qui comprend le
pauvre et le faible. Et aussi : L'homme bon compatit et partage. Ailleurs encore : Tout le jour le juste a
pitié, il prête. Emparons-nous donc de cette béatitude, sachons comprendre, soyons bons. La nuit ellemême ne doit pas arrêter ta miséricorde. Ne dis pas : Reviens demain matin et je te donnerai. Qu'il n'y ait
pas d'intervalle entre le premier mouvement et le bienfait. La bienfaisance seule n'admet pas de
délai. Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux sans abri, et fais-le de bon
cœur…
C'est pourquoi, si vous voulez bien m'en croire, serviteurs du Christ, ses frères et ses cohéritiers, tant
que nous en avons l'occasion, visitons le Christ, nourrissons le Christ, habillons le Christ, recueillons le
Christ, honorons le Christ. […] Le Seigneur de l'univers veut la miséricorde et non le sacrifice, et notre
compassion plutôt que des milliers d'agneaux engraissés. Présentons-lui donc notre miséricorde par les
mains de ces malheureux aujourd'hui gisant sur le sol, afin que, le jour où nous partirons d'ici, ils
nous introduisent aux demeures éternelles, dans le Christ lui-même, notre Seigneur, à qui appartient la
Yves Guillemette, ptre
gloire pour les siècles. Amen.

