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Le 13 décembre 2020 – Troisième dimanche de l’Avent – B

Témoins de la lumière
La fête de Noël approche à grands pas.
Dans les rues de nos villes et sur le mail des
centres commerciaux, l’activité ne manque
pas. C’est la période
fébrile de l’achat
des cadeaux de
toutes sortes. Un
peu partout, on
s’est lancé aussi
dans la série des
partys
d’avantNoël.
En tant que chrétiennes et chrétiens, il ne
faudrait pas que nous passions à côté de ce
qui est le plus important : l’accueil de celui qui
vient, Jésus notre Sauveur. Il ne vient pas
toujours comme on le voudrait; sa visite nous
réserve des surprises. Mais il se présente à
nous avec du nouveau. Ses gestes nous
surprennent, même s’ils sont déjà annoncés.
En effet, selon le prophète Isaïe, les signes
de la venue du Messie sont les suivants : la
Bonne Nouvelle est portée aux pauvres; ceux
qui ont le cœur brisé sont guéris; les captifs
sont libérés et une année de bienfaits va
bientôt débuter.
Aux prêtres et aux lévites envoyés de
Jérusalem, Jean le Baptiste déclare qu’il veut
rendre témoignage à la lumière et qu’il ne se
sent pas « digne de défaire la courroie de ses
sandales ». Pour Jean et ses disciples, Jésus
est celui qui se tient au milieu d’eux et qui
comblera toutes leurs attentes.
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Ici et maintenant, c’est à nous de jouer.
Sur l’invitation de Jésus, nous devons poser
des gestes concrets qui nous rapprochent des
personnes les plus démunies dans la société.
À ce temps-ci, plusieurs campagnes nous
sollicitent afin que nous venions en aide à des
pauvres, à des malades et à des prisonniers.
La fête de Noël, c’est vraiment le moment
favorable pour amorcer un engagement à plus
long terme envers les éclopés de la vie.
Ainsi, à la suite de Jean-Baptiste, la voix
qui crie dans le désert, et de Marie, l’humble
servante de Dieu, devenons de véritables
témoins de la lumière. Comme eux,
tressaillons de joie car le Seigneur qui vient
fait pour nous « des merveilles » et « son
amour s’étend d’âge en âge ».
Gilles Leblanc

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 19 et 20 décembre
re

1 lecture – du deuxième livre de Samuel
(7, 1-5. 8b-12.14a. 16)
2e lecture – de la deuxième lettre de saint Paul apôtre
aux Romains
(16, 24-27)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38)
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.
Réflexions sur le mariage - Les médias sociaux et le
temps passé devant un écran sont utiles pour se
connecter et s'inspirer, mais ils peuvent aussi vous
priver d'un temps de couple précieux. Établissez des
règles familiales pour la technologie et respectez-les.
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.
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.
MERCI de votre soutien moral et financier
en ce temps de pandémie.

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 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.

État financier de St-Eugène pendant la
pandémie. Revenus des quêtes :
1er janv. au 30 nov. 2020 : 75 607, 74 $
1er janv. au 30 nov. 2019 :
89 306. 15 $
Baisse de revenu des quêtes : -13 698,41 $
Total des revenus au 30 novembre 2020 :
135 518,23 $
Total des revenus au 30 novembre 2019 :
189 109,10 $
Total des dépenses au 30 novembre 2020 :
161 129.55 $
Total des dépenses au 30 novembre 2019 :
168 834,10 $
Au 30 novembre nous avons un déficit de :
-25 611,32 $

État financier de CIM pendant
pandémie. Revenus des quêtes :

la

1er janv. au 30 nov.2020 :
17 862, 00 $
1er janv. au 30 nov. 2019 :
19 482. 45 $
Baisse de revenu des quêtes : - 1 620,45 $
Total des revenus au 30 novembre 2020 :
21 508,04 $
Total des revenus au 30 novembre 2019 :
27 350,83 $
Total des dépenses au 30 novembre 2020 :
22 870.86 $
Total des dépenses au 30 novembre 2019 :
30 825,52 $
Au 30 novembre nous avons un déficit de :
-1 362,82 $

Prière pour la Communion spirituelle Inspirée de Saint Alphonse de Liguori
Mon Jésus, je crois à votre présence dans
le Très Saint Sacrement.
Je vous aime plus que toute chose et je
désire que vous veniez dans mon âme.
Comme je ne peux pas vous recevoir
sacramentellement aujourd’hui, veuillez
venir dans mon cœur spirituellement.
Je m’unis à vous tout entier.
Ne permettez pas que je sois séparé de
vous. Amen.
3e dimanche de l’Avent – B – 13 décembre
Espérer sa présence
La joie pour aujourd’hui
Nous sommes invités à répondre à l'appel d'être
toujours dans la joie parce que celui qui nous
est promis et que nous attendons est déjà là au
milieu de nous, même dans les moments
difficiles.
Vie Liturgique (p. 61)
Pour

les

paroissiens/paroissiennes qui
n’ont pas ramassé leurs boîtes
d’enveloppes de quête de StEugène et CIM pour l’année
2021. S’il vous plaît, veillez communiquer avec
Suzette en téléphonant au 204-257-8107 ou
avec l’abbé Mudishi au 204-257-0869 le mardi,
le jeudi et le vendredi de 11h à 15h, le
mercredi de 13h à 15h, pour faire des
arrangements. Si vous désirez un formulaire
pour le dépôt automatique pour 2021, veillez
contacter Suzette au psteugene@shaw.ca.
*MISE À JOUR* Temps de prière, de réflexion et
d’adoration durant le temps de l’Avent
Joignez-nous via Facebook pour une demi-heure de
prière, de réflexion et d’adoration animée en français
par Mgr Albert LeGatt, diffusée de sa chapelle privée
au Centre archidiocésain. Tous les vendredis de
l’Avent à 19h. Un temps de réflexion en anglais suivra
à 19h30. Et le mercredi 23 décembre à 19h.
Pour
visionner,
visitez
ce
lien :
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
*NOUVEAU* Mettez une étoile dans votre fenêtre! –
Pour célébrer la naissance du
Seigneur Jésus, tous sont invités
à mettre une étoile dans leur
fenêtre pour la durée de la saison
liturgique de Noël, soit du 25
décembre 2020 jusqu’au 10
janvier 2021. Ceci a pour but de
symboliser l’arrivée du Christ dans
nos foyers. Vous pouvez peinturer une étoile, mettre
un ornement ou même en créer une en papier. Visiter
www.archsaintboniface.ca pour des exemples.

Le 8 décembre - 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,
le gouvernement provincial garde en vigueur le
Niveau rouge, à partir du 8 décembre
jusqu’au 8 janvier, au moins. L’Archidiocèse
de Saint-Boniface 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 peuvent 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.
NOUVEAU* Votre calendrier de visite de l’Avent!
L’Avent est un temps pour visiter les autres. Enceinte
de Jésus, Marie rend visite à sa cousine, Elisabeth,
mère de Jean Baptiste. Et les Mages rendent visite aux
nouveaux parents, Mary et Joseph. En cette saison de
l’Avent, envisagez de vous asseoir seul ou en famille.
Faites une liste de toute personne que vous
connaissez qui pourrait apprécier un appel
téléphonique, un courriel ou une lettre de Noël. Nous
connaissons tous quelqu’un de spécial dans un foyer
de soins, quelqu’un à l’hôpital ou un membre de la
famille ou un ami que nous n’avons pas contacté
depuis longtemps. Énumérez ces personnes, et
appelez-les, écrivez-les, Zoomez-les, un par un.
Déposez des biscuits à leur porte! Amusez-vous avec
les nombreux moyens de leur rendre visite en toute
sécurité! Et Joyeux Noël !
Voir
les
nouvelles
hebdomadaires
de
l’Archidiocèse
sur
le
site
internet :
www.archsaintboniface.ca ou visiter leur page
Facebook à : www.facebook.com/ArchSaintBoniface.

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 12 décembre — (Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques)
— Bernard Ayotte —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 13 décembre — (Troisième dimanche de l’Avent - B) — Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
mardi 15 décembre –– (férie) ––Jeannette Laferrière — — Offrandes aux funérailles
jeudi 17 décembre –– (férie) — Patrick Labossière 5e anniversaire de décès— — Son épouse Agnès
vendredi 18 décembre — (férie) — Adèle Bertrand —  — Offrandes aux funérailles
samedi 19 décembre — (férie) — Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
dimanche 20 décembre — (Quatrième dimanche de l’Avent - B) - diffusée
— Richard Lemoine — — Roland et Gabrielle Marion
ATTENTION : ATTENTION :
Diffusion de la Messe dominicale de la Paroisse Saint-Eugène,
Chaque dimanche de l’AVENT 2020
La messe dominicale de la paroisse Saint-Eugène/Cœur-Immaculé-de Marie,
sera diffusée en direct à 11h le dimanche matin, pour les prochains dimanches de l’Avent,
donc les 13 et 20 décembre.
*** Pour accéder à la messe EN DIRECT, dès 10h55 cliquez sur ce lien,
https://www.facebook.com/paroisse.steugene/live La messe commencera à 11h.
Si vous avez un compte FACEBOOK, cliquez sur : https://www.facebook.com/paroisse.steugene
***Un grand merci à tous ceux et celles qui se joignent à notre communauté paroissiale pour participer à la messe
diffusée. Sachez que l’équipe de webdiffusion fait son possible pour améliorer la diffusion de semaine en
semaine. Cependant, beaucoup de facteurs techniques entrent en jeu, pour assurer que la diffusion soit bonne
ou moins bonne, et peuvent être hors de notre capacité de contrôle.

**NOUVEAU** AVIS IMPORTANT afin de capter une meilleure diffusion !!!
 Le SON et la QUALITÉ de la diffusion peuvent varier beaucoup selon la
plateforme que vous utilisez pour visionner la messe, par ex. si vous
utilisez votre ordinateur de bureau (desktop) ou portable (laptop) ou
ordinateur tablette, ou téléphone cellulaire.
 Le son et la qualité sont aussi affectés par votre Wi Fi et la pièce
dans laquelle vous êtes pour visionner la diffusion.
***Pour améliorer la qualité de votre visionnement, nous vous
RECOMMANDONS de visionner la diffusion sur un ordinateur
’desktop’ avec haut-parleurs externes…
MAIS si la qualité et le son ne sont pas bons, veuillez visionner la diffusion sur votre
téléphone cellulaire ou sur votre ordinateur portable afin de voir si la réception est meilleure.
*** 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.

