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Le 20 décembre 2020 – Quatrième dimanche de l’Avent – B

L’art de révéler le mystère
Le roi David une
fois bien installé dans
son palais, croyait être
en mesure de tout
gérer.
En fait son
véritable
avenir
se
jouera bien plus tard
dans le secret d’une
rencontre entre un
« porteur d’annonce »
et une jeune fille dont
le nom était Marie. Cette scène appelée
L’Annonciation si bellement racontée par Luc aura
fait la joie des peintres.
L’un deux était surnommé le Frère-aux-Anges, le
Frère Angélique, Fra Angelico le Bienheureux.
Originaire de Fiesole, il s’appelle Guido di Pietro mais
ses frères Dominicains l’appellent Jean. Il sera
d’ailleurs béatifié sous le nom de Bienheureux Jean
de Fiesole. Vers 1437 il a peint une merveilleuse
Annonciation pour les frères de son couvent à
Florence.
La découvrir est déjà une expérience en soi. Il
s’agit d’une fresque, un tableau exécuté sur du
mortier frais (fresco en italien) . Elle est donc encore
là où elle fut peinte au couvent Saint-Marc. On peut
la voir en traversant d’abord une salle dont
l’architecture est celle que l’Angelico a esquissée
pour mettre en scène ses deux personnages. Pendant
un instant on pourrait croire que Marie, se serait un
jour retrouvée au couvent des Dominicains, en
attente méditative, comme si le peintre l’avait
croquée sur le vif. Subtile manière de parler de la
proximité du mystère.
En montant à l’étage, celui des cellules des
moines, la scène nous attend en haut de l’escalier.
En la voyant dans toute sa simple beauté, je me
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souviens être demeuré figé par l’émotion, comme
l’Ange, comme Marie. Mais au fait qui contemple qui?
Une main s’est alors posée sur mon épaule et
quelqu’un ma dit : Monsieur, il faut circuler!
Rassurez-vous j’ai circulé, mais je me suis faufilé
pour y revenir.
Outre
la
fascinante
beauté
des
deux
personnages, la composition retient l’attention. Elle
se retrouve dans quelques autres représentations de
l’Angelico. Un jeu de colonnade délimite deux
espaces. Celui de Marie, à droite, semble fermé. Il y
a bien une petite porte, mais elle ouvre sur
l’intérieur, comme une chambre. L’espace de l’Ange
est ouvert et s’ouvre sur un jardin.
L’allusion n’est pas sans importance. Marie en
accueillant son visiteur voit son espace clos s’ouvrir.
Elle reçoit un messager qui semble apporter avec lui
la luxuriance d’un jardin et si c’était une métaphore
du jardin de la Genèse. C’est tout le mystère de
l’Incarnation qui s’en trouve alors illuminé.
Tous les jours, en montant à leurs cellules, les moines
Dominicains de Saint-Marc à Florence, comprenaient que
l’Ange disant à Marie: Je te salue et Marie lui
répondant : Voici la servante du Seigneur, leur
offraient et offraient au monde une Terre Nouvelle
comme au temps des origines. Magie de l’œuvre
d’art!
Jacques Houle, c.s.v.

Veuillez conserver le bulletin de cette
semaine; la prochaine publication sera le 3
janvier.
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 Messe de la nuit 24 décembre
1re lecture – du livre du prophète Isaïe (9, 1-6)
2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre à Tite
(2, 11-14)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 1-14)
LECTURES BIBLIQUES du 26 et 27 décembre
1re lecture – du livre de de la Genèse (15, 1-6. 21, 1-3)
2e lecture – de la lettre aux Hébreux (11, 8. 11-12. 17-19)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 22-40)
LECTURES BIBLIQUES du 1er janvier
1re lecture – du livre des Nombres (6, 22-27)
2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates
(4, 4- 7)

DONS À LA PAROISSE : 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.

Les dons reçus après 15h, le mardi 29
décembre, seront comptés comme dons
pour l’année 2021.
Pour ceux et celles qui désirent laisser leurs
dons au bureau de la paroisse, veillez
communiquer avec l’abbé Mudishi au 204257-0869 le mardi, le jeudi et le vendredi
de 11h à 15h, le mercredi de 13h à 15h,
pour faire des arrangements. On encourage à
y mettre des chèques au lieu du cash.

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 16-21)

MERCI de votre soutien moral
financier en ce temps de pandémie.

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR
JANVIER : Ordo 2021, p.149

Pour

La fraternité humaine : Pour que le Seigneur
nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité
avec nos frères et sœurs d’autres religions, en
priant les uns pour les autres, ouvert à tous.
PRIONS POUR NOS MALADES : Paulette
Chaput, Marie-Louise Deleau, Jeanne
Fiola, Maurice Fréchette, Pauline et PaulAuguste Hébert, Mariette Lachance,
Denis Lalonde, 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.

Horaire de prochaines célébrations
diffusées en direct
 Le jeudi 24 décembre (Veille de Noël) :
Messe diffusée à 20h
 Le dimanche 27 décembre (Sainte
Famille) : Messe diffusée à 11h
 Le jeudi 31 décembre (Veille du Jour
de l’An) : Messe diffusée à 16h
 Le dimanche 3 janvier (Épiphanie) :
Messe diffusée à 11h
 Le dimanche 10 janvier : (Baptême
du Seigneur) Messe diffusée à 11h
Veuillez accéder aux messes à la page
Facebook ou au site Web de la paroisse.

et

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.

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.
LE SACREMENT DE RECONCILIATION
L’abbé Mudishi est disponible pour entendre
les confessions dans l’église sur rendez-vous.
Si vous êtes intéressé, veuillez téléphoner au
204-257-0869 pour prendre votre rendezvous.  Le mardi : 11 heures - 15 heures
 Le mercredi : 13 heures - 15 heures
 Le jeudi : 11 heures - 15 heures
 Le vendredi : 11 heures - 15 heures
Le samedi : 11 heures - 15 heures

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 19 décembre — (férie) — Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
dimanche 20 décembre ––11h — (Quatrième dimanche de l’Avent - B) - diffusée
— Richard Lemoine — — Roland et Gabrielle Marion
mardi 22 décembre –– (férie) ––Aux intentions de Gabrielle Marion pour sa fête – Son époux et ses filles
jeudi 24 décembre ––20h –– Veille de Noël – diffusée — Edmond Wolensky — — Son épouse et ses enfants
vendredi 25 décembre –– Nativité du Seigneur — Intention personnelle – Yolande Comeau
samedi 26 décembre — (Saint Étienne, premier martyr) — Bernard Ayotte — — Offrandes aux funérailles
dimanche 27 décembre ––11h — (La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph - B) - diffusée
— Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
mardi 29 décembre –– (5e jour dans l’octave de la Nativité)
–– Richard Lemoine 2e anniversaire de décès – Son épouse et ses enfants
jeudi 31 décembre ––16h –– Veille du Jour de l’An – diffusée — Brittany Beaulieu — — Noëlla Beaulieu
vendredi 1er janvier –– Sainte Marie, Mère de Dieu — Cyndee (Martel) Matvichuk — — Sa tante Suzette Paré
samedi 2 janvier — (Saint Basile le Grand et Grégoire de Nazianze) Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
dimanche 3 janvier ––11h — (Épiphanie du Seigneur - B) – diffusée
— Edmond Wolensky — — Son épouse et ses enfants

Crèche de Noël
Comme nous ne pouvons pas nous rassembler à l'intérieur de l'église
pour les célébrations de Noël, une crèche est exposée à l'extérieur,
devant l'église côté chemin St Mary’s.
Ce fut une année sans précédent, unissons-nous dans la solidarité
pour célébrer la naissance de Jésus.
*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
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.
4e dimanche de l’Avent – B – 20 décembre
Espérer sa présence
Le consentement - L'annonce que |'ange Gabriel à faite à Marie dépasse l'entendement : une vierge
deviendra mère du Fils de Dieu. Elle y consent, faisant pleinement confiance à Dieu et remettant
humblement sa vie entre ses mains : « Voici la servante du Seigneur. » Elle devient alors un modèle pour
les croyants et croyantes.
Vie Liturgique (p. 68)
Voir les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca ou visiter leur page
Facebook à : www.facebook.com/ArchSaintBoniface.
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Tout enfant est une promesse
Francine a été, je pense, une bonne mère, très présente, d’une générosité
exemplaire, conciliant travail à l’extérieur et vie familiale, portant bravement les
bouleversements de notre société. Francine espérait être grand-mère en se
disant qu’elle ne serait surtout pas du type poule. Mais quand elle a vu le fils
de son fils, son petit-fils, elle a craqué.
Elle a craqué comme nous craquons tous devant un enfant qui vient de
naître, qui vient d’ouvrir devant nous la porte de la vie, la porte de notre vie.
Quel miracle, quelle folie!
Voilà qu’arrive au Temple une bien humble famille : Marie, Joseph,
l’enfant Jésus. Ce sont de pauvres gens car leur offrande est celle des petites
gens : deux colombes. Arrivent au Temple deux personnes âgées qui en ont
vu bien d’autres. Syméon qui attend le Messie et Anne dont on ose à peine révéler l’âge, très vieille
pour l’époque : quatre-vingt-quatre ans. Et les voilà tous les deux qui craquent, qui disent des choses
folles sur l’avenir du petit. Syméon est prêt à mourir de joie tellement il est comblé car ses yeux ont
vu le salut. Anne parle de l’enfant à tout le monde
Bien sûr on est en présence de Jésus, mais il y a du Jésus en tout enfant. On l’oublie tellement
aujourd’hui : tout enfant est une promesse. La promesse de Jésus dépasse toutes nos attentes
ordinaires. Mais il y a en tout nouveau-né un petit reflet de Jésus qui vient secouer notre fatigue et
nos ornières pour nous relancer dans l’espérance. Heureuses les familles illuminées par la venue d’un
enfant.
André Beauchamp

C’est une belle tradition de chez nous que les parents bénissent leurs enfants le premier jour
de l’année nouvelle. Le geste est noble, émouvant, inhabituel. Il revêt un caractère sacré.
Voici une bénédiction suggérée pour les parents qui choisissent de bénir leurs enfants :
BÉNÉDICTION PARENTALE DU JOUR DE L’AN :
« Que le Seigneur te bénisse et te garde!
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,
qu’il se penche vers toi!
Que le Seigneur tourne vers toi son visage,
qu’il t’apporte la paix. » (livre des Nombres 6, 24-26)
Oui, que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen!
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 20 décembre.
*** Pour accéder à la messe EN DIRECT, dès 10h55 cliquez sur ce lien :
https://www.facebook.com/paroisse.steugene/live
Si vous avez un compte FACEBOOK, cliquez sur : https://www.facebook.com/paroisse.steugene
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. ***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.

