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Le 29 novembre 2020 – Premier dimanche de l’Avent – B

Vivre en Avent…
Quelle joie : Joël, mon neveu, vient de nous
annoncer qu’il sera parmi nous pour les Fêtes, avec
son épouse et leurs deux enfants. Ils ont trouvé des
billets d’avion qui ne coûtent pas un bras pour revenir
de leur pluvieuse et brumeuse Terre-Neuve! Et voilà
qu’une joyeuse attente s’installe d’un côté comme de
l’autre: tant du côté de nos Terre-Neuviens que du
côté de la famille qui les attend dans l’Outaouais.
Selon le missel romain, le temps de l’Avent est
celui d’une joyeuse attente. Une attente active,
tendue vers un accomplissement. Mais qu’est-ce que
cela comporte? Pourquoi l’Église nous fait-elle vivre
l’Avent chaque année?
Vivre dans l’inachevé
Si l’Église a fait de l’Avent une réelle saison
liturgique, c’est pour nous inviter à prendre
conscience d’un élément fondamental de toute notre
vie chrétienne : nous avons à vivre dans l’inachevé.
Un chrétien ne peut pas s’installer dans le présent
comme si tout était donné, achevé, accompli. Luimême, comme personne, est en marche vers son
accomplissement personnel. Paul le souligne en
écrivant : Faites sans cesse des progrès dans
l’œuvre du Seigneur, sachant que votre peine n’est
pas vaine dans le Seigneur. (1 Cor 15,58).
Nous
sommes
aussi
en
marche
vers
l’accomplissement de l’aventure humaine, ce long
processus qui amènera les êtres humains de toute
nation à vivre en paix et en harmonie. Le cosmos tout
entier – galaxies, planètes, poussières astrales – fait
partie de cette marche vers l’accomplissement : La
création attend avec impatience la révélation des
enfants de Dieu : livrée au pouvoir du néant, elle
garde l’espérance, car elle aussi sera libérée de
l’esclavage de la corruption (Rom 8,19-21).
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Vivre libres
Prendre conscience de cet
état
« d’inachevance »
nous
permet de relativiser et remettre
en perspective ce qui souvent
accapare nos énergies : la
maison, la voiture, certaines
situations pénibles, car tout est
perçu, non comme un absolu,
mais comme un élément, une
étape, dans le long voyage vers
notre accomplissement.
Veiller, c’est...
Veiller, c’est être tous portés par une joie
réciproque : Dieu nous attend pour nous inonder de
sa joie et de sa vie. Et nous aussi, nous attendons,
nous prions avec ce mot venu des premières
communautés chrétiennes : Maranatha : viens
Seigneur
Jésus,
Viens,
car
tu
es
notre
accomplissement le plus heureux, cette naissance
que nous portons en nous et qui ne peut s’accomplir
qu’en toi.
Veiller, c’est ne jamais oublier qu’on s’en va
quelque part : notre vie a un sens.
Veiller, c’est situer ma petite existence à
l’intérieur d’un grand et beau projet qui a commencé
bien avant moi et se prolongera après mon passage
sur terre.
Veiller, c’est détecter le travail du levain dans la
pâte humaine, c’est être soi-même levain pour
transformer notre monde.
Veiller, c’est s’ouvrir aux multiples venues du
Christ dans nos vies, et à sa grande venue qui
accomplira l’histoire du monde.
Georges Madore

.

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
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)
LECTURES BIBLIQUES du 5 et 6 décembre
1re lecture – du livre du prophète Isaïe (40, 1-5. 9-11)
2e lecture – de la deuxième lettre de saint Pierre Apôtre
(3, 8-14)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 1-8)
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR
DÉCEMBRE : Ordo 2020-2021, p.125

Pour l’évangélisation – Pour une vie de
prière : Prions pour que notre relation
personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la
parole de Dieu et par une vie de prière.
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, bébé Félix, 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.
DONS À LA PAROISSE : N’oubliez pas que les
dons que vous faites à la paroisse réduisent le
montant que vous payez en impôt :
- Pour un don de 200$, vous recevez 52$ en
crédit d’impôt (25,8%) et le coût net est 148$.
- Pour un don de 500$, vous recevez 191$ en
crédit d’impôt (38,2%) et le coût net est 309$.
- Pour un don de 1 000$, vous recevez 423$ en
crédit d’impôt (42.3%) et le coût net est 577$.
- Pour un don de 2 000$, vous recevez 887$ en
crédit d’impôt (44.3%) et le coût net est 1,113$.
Pour les personnes qui aimeraient augmenter
leur contribution à la paroisse, il est encore
temps de le faire!
Notez bien : puisque que le bureau de la
paroisse est fermé, s’il vous plaît, faites
parvenir votre don par la poste, avant le 29
décembre. Merci de votre compréhension.
Réflexions sur le mariage - Les enfants sont l'une des
joies du mariage (la plupart du temps). Mais ils ont
aussi tendance à prendre abondamment de votre
réserve d'énergie. Vous n'êtes pas marié à vos
enfants, alors ne les laissez pas prendre la place de
l'intimité que vous vous devez l'un à l'autre.
Réflexions pour les personnes séparées/divorcées
« Louez Dieu, de qui découlent toutes les bénédictions;
Louez-le, toutes les créatures ici-bas; Louez-le, armée
céleste! Louez Père, Fils et Saint-Esprit. » –Thomas
Ken, “Awake, My Soul, and with the Sun“
Dans les bons moments et les mauvais moments,
offrez cette prière de louange à Dieu pour tout lui
confier et pour reconnaître sa bonté envers vous.

1er dimanche de l’Avent – B - 29 novembre
Espérer sa présence
Veiller avec celui que nous attendons
Quelle confiance! Le Christ nous rend solidaires
du projet d’amour et de paix qu’il a inauguré. Il
reviendra pour le réaliser pleinement. En
attendant, il nous invite à veiller. Nous avons
tout ce qu’il faut pour tenir bon.
Vie Liturgique (p. 53)

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.

Le bulletin est disponible sur le site
internet de la paroisse : paroissesteugene.ca.
Bonne lecture.
PRIONS POUR L’ABBÉ PETER LE : L’an dernier, le
frère de l’abbé Peter est décédé dans un accident de
la route au Vietnam. Mardi, un autre événement
tragique a frappé sa famille. La belle-sœur de l’abbé
Peter, épouse de son frère qui est décédé, est aussi
décédée dans un accident de la route. De plus, une de
ses nièces est à l’hôpital dans un état critique. Prions
pour l’abbé Peter et pour tous les membres de sa
famille en ce temps de deuil très difficile.
*NOUVEAU* Cheminer ensemble durant le temps
de l’Avent – Nouvelle série vidéo hebdomadaire
Visitez le site Web de la CEEC pour visionner une
série inspirante et éducative sur l’Avent. Les vidéos
constituent une introduction au temps liturgique et
présentent des réflexions sur les Évangiles de chaque
dimanche de l’Avent. Les vidéos sont animées par Mgr
Pierre Goudreault, évêque de Sainte-Anne-de-laPocatière et Mgr Douglas Crosby, O.M.I, évêque de
Hamilton, et chaque évêque offre des conseils
spirituels et pastoraux sur les lectures qui illustrent le
sens véritable de Noël.
Les vidéos seront disponibles sur le site Web de la
CECC chaque lundi en prévision de la célébration du
dimanche suivant (23 novembre, 30 novembre, 7
décembre
et
14
décembre)
au
https://www.cccb.ca/fr/liturgie-etsacrements/ressources-en-francais/reflexionssur-lestemps-liturgiques/.

Prière pour la Communion spirituelle
Seigneur Jésus,
je crois que tu es présent avec le Père et l’Esprit au
fond de mon cœur. Tu es aussi présent dans le saint
sacrement, pour la gloire de Dieu et le salut du
monde.
Je me prosterne et je t’adore tel que je suis, avec
tout ce que je vis en ce moment.
Je voudrais t’accueillir sacramentellement, mais je
ne le peux pas maintenant.
Creuse en moi le désir brûlant de recevoir
spirituellement ton corps et ton sang, de t’accueillir
simplement comme Marie, dans la confiance,
l’humilité et la paix.
Je m’unis intimement en pensée à au prêtre qui
célèbre la messe. Je participe de loin à ton sacrifice
eucharistique dans l’attente du pain partagé avec
l’assemblée.
Pauvre et misérable dans la nuit obscure de la foi, je
communie à ta vie de la manière que tu veux.
Rassasie mon âme qui soupire après ton amour,
donne-moi la grâce de n’être jamais séparé de toi.

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.
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
mardi 1er décembre –– (férie) –– Aux intentions de Lola Reimer — Sa mère Suzette
jeudi 3 décembre –– (Saint François Xavier, prêtre) — Bernard Ayotte —  — Offrandes aux funérailles
vendredi 4 décembre — (férie) — Jeannette Laferrière —  — Offrandes aux funérailles
samedi 5 décembre — (férie) — Marie-Jeanne Hince —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 6 décembre — (Deuxième dimanche de l’Avent - B) — Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Voir les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca ou visiter leur page
Facebook à : www.facebook.com/ArchSaintBoniface.
Réflexion d’intendance le 29 novembre : – Premier dimanche de l’Avent
« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » – Marc 13.33
Nous tenons tous des choses pour acquises. En particulier, nous tenons notre temps pour acquis. Nos vies sont trop
occupées. Nous planifions notre temps, nos jours, nos semaines, nos mois, même nos années à l’avance.
N’oubliez pas que notre temps sur la terre est un cadeau. Nous ne savions pas combien de temps que nous avions ici.
Commencez dès aujourd’hui à remercier Dieu pour chaque jour. Prenez du temps en silence chaque jour pour écouter
comment Dieu vous appelle à aider à bâtir Son royaume ici sur terre.
ATTENTION : ATTENTION :
Diffusion de la Messe dominicale de la Paroisse Saint-Eugène,
dès le 1er dimanche de l’AVENT – le 29 novembre
La messe dominicale de la paroisse Saint-Eugène/Cœur-Immaculé-de Marie, sera diffusée en
direct à 11h le dimanche matin, pour les 4 dimanches de l’Avent, donc le 29 novembre; les 6, 13
et 20 décembre.
Dès 10h55 vous pouvez accéder en direct pour le début de la messe à 11h.
Pour participer à la messe :
1- Allez à la page d’accueil du site Web de la paroisse : https://paroissesteugene.ca/
2- À la colonne de droite, cliquez sur : Suivez-nous sur Facebook
Vous n’avez pas besoin d’un compte Facebook pour visionner la messe.
3- Une boîte apparaîtra (ceci peut prendre quelques secondes) et vous donnera l’option de : Log in;
Create an Account OU Not Now; Cliquez sur Not Now.
4- Déroulez la page Facebook vers le bas, pour trouver la vidéo de la messe.
5- Cliquez sur la photo de la vidéo pour voir la messe. Si vous avez un compte FACEBOOK,
cliquez sur : https://www.facebook.com/paroisse.steugene
*** Nous sommes tous invités à participer autant que possible à la messe de dimanche en direct,
au moment même qu’elle est célébrée.
L’union simultanée de nos prières et de nos chants, peu importe où nous sommes, représente une
participation active à ce moment unique de prière et de rassemblement.
Cependant, vous pourrez aussi participer à la messe
à un temps ultérieur qui convient à votre famille.
Pour accéder à la vidéo de la messe APRÈS la diffusion en direct,
visitez la page d’accueil du site Web de la paroisse : https://paroissesteugene.ca/
MERCI à tous et à toutes de célébrer avec notre paroisse!
Soyez bénis de santé et de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ.

