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Courriel - Cœur-Immaculé-de-Marie : ccim@live.ca

Le 3 janvier 2021 – Épiphanie du Seigneur – B

À qui ressemblons-nous?
Il y a le Roi qui cherche à garder la maîtrise
des choses qui ne cessent de lui échapper. Il
manipule les gens, fait des rencontres dans le
secret et va jusqu’à user de violence.
Réflexion : est-ce que je veux tout contrôler? Suisje capable de manipulation pour faire passer mon
point de vue? Ma parole est-elle toujours sincère?
Il y a les Mages qui entreprennent un grand
voyage et qui suivent l’Étoile. Ils rencontrent,
questionnent, prennent des risques, se réjouissent
et donnent ce qu’ils ont de plus précieux à l’enfant
Dieu. Comblés, ils retournent chez eux par un
autre chemin.
Réflexion : est-ce que je peux faire face à
l’inconnu et à l’imprévu ? Chaque fois que je fais
confiance, je goûte au grand mystère de la
présence de Dieu venu habiter notre histoire
sacrée.
Il y a l’enfant emmailloté, disponible,
vulnérable et son histoire sera celle d’un grand
Roi. Il pourra attirer tout homme, toute femme à
être reconnu par lui. Dieu en Jésus est toujours
présent parmi nous comme Roi et Serviteur.
Réflexion : Suis-je sensible aux nouveautés de la
Parole de Dieu et de la partager avec mes frères
et sœurs. Est-ce que je fais confiance en l’avenir?
Il y a aussi Marie qui est là présente à chacun
de nous depuis que le Fils de Dieu est venu habiter
chez nous. Pour le moment, elle médite dans son
cœur ce grand mystère porteur d’un sens profond
pour toute l’humanité.
Réflexion : Chaque fois que je réfléchis sur ma vie,
suis-je capable de la relier à celle de Jésus et Marie
et d’ouvrir mon cœur à tous ceux et celles qui
viendront habiter chez moi.
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Il y a aussi Joseph. Il fait confiance en ce
Dieu lointain qui s’est fait proche de nous. Joseph
appelé le « silencieux » sait nous rejoindre dans
notre vie quotidienne. Jésus, Marie et Joseph ont
certainement
formé une belle
petite famille. De
plus, il faut dire
haut et fort : « Ils
se sont aimés ».
Réflexion : Joseph
était présent tout
au long de la vie de
Jésus. Il a appris
auprès de Joseph
son métier. Imaginez-vous, Jésus aura encore dixhuit autres années de vie commune avec Marie et
Joseph, poursuivant ainsi son apprentissage en
humanité.
Benoît XVI disait : « Le voyage des Mages d’Orient
est le début d’une grande procession qui a
continué tout au long de l’histoire. Avec eux,
commence le pèlerinage de l’humanité vers Jésus
le Christ, vers ce Dieu qui est né dans une étable
et qui sera avec nous jusqu’à la fin des temps. »
Yvon Cousineau, c.s.c.

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 2 et 3 janvier
1re lecture – du livre du prophète Isaïe (60, 1-6)
2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre aux
Éphésiens (3, 2-3a. 5-6)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(2, 1-12)
LECTURES BIBLIQUES du 9 et 10 janvier
1re lecture – du livre du prophète Isaïe (55, 1-11)

Horaire de prochaines célébrations
diffusées en direct
 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.

2e lecture – de la première lettre de saint Jean (5, 1-9)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 7-11)

Chers paroissiens et paroissiennes de
Saint-Eugène / Cœur-Immaculé-de-Marie,

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

Au seuil de cette nouvelle année, je me dois
d'abord de remercier le Bon Dieu pour la
protection dont notre communauté a été
bénéficiaire au cours de 2020, une année
pleine de turbulences sanitaires.

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.

Réflexions sur le mariage - Quel a été le point
bas ou le point sensible dans votre relation avec
votre conjoint ? Comment l'avez-vous surmonté ?
Si vous êtes encore dans l’impasse, demandez de
l'aide - à votre conjoint, à Dieu, à un conseiller.
Réflexions pour les personnes divorcées ou
séparées - « Si jamais vous vous sentez terrassé
pendant votre journée – faites appel à notre Sainte
Mère – dites-lui simplement cette prière : “ Marie,
Mère de Dieu, soit une mère pour moi en ce
moment. ˮ Je dois avouer – cette prière ne m’a
jamais déçue. – Sainte Mère Thérèse Priez à Jésus
par l’invocation de Marie. Elle vous aidera.
« Dans les moments difficiles de la vie, les chrétiens
peuvent se tourner vers la Mère de Dieu et y trouver
protection et soin, » dit le Pape François.

Je saisis cette occasion pour féliciter notre
communauté
paroissiale
pour
son
dévouement combien remarquable durant
l'année qui vient de s'achever.
Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont
préparé nos célébrations diffusées et aussi
ceux et celles qui ont prié avec nous
virtuellement. C'est aussi le moment de vous
dire 'grand merci' pour tous les meilleurs
vœux formulés à mon endroit et pour vos
différents cadeaux de Noël et Nouvel An, un
signe manifeste de votre générosité et sens
du partage. Que le Seigneur qui voit dans le
secret puisse vous en rendre le centuple.
Je souhaite que la nouvelle année soit pour
notre communauté paroissiale une année de
plus d'engagement, de grâces et de
bénédictions.
BONNE ANNÉE 2021!
Abbé Mudishi

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.

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 204-2578107 ou avec l’abbé Mudishi au 204-2570869 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.
Année Saint-Joseph du 8 décembre 2020
au 8 décembre 2021

"Workout et foi catholique!"
Quoi : Workout GRATUIT via Zoom (tirage
pour un prix lors de la première session)
But: Se mettre en forme/se garder en forme,
connecter avec d’autres jeunes adultes
catholiques, s’amuser! Et découvrir notre foi!
Quand : première session le lundi 18
janvier 2021 à 19h00 (durée d’environ 4560 minutes)
Pour qui : Tout jeune adulte (18 à +/- 35
ans) et pour tous les niveaux de fitness!
QUESTIONS? Ou POUR S’INSCRIRE ET
RECEVOIR :LE LIEN ZOOM :
S’il vous plaît contacter : VALÉRIE MARION
valmarion12@gmail.com

Époux de la Bienheureuse Vierge Marie

Saint Joseph, illustre descendant de David,
Époux de la Mère de Dieu,
Père nourricier du Fils unique de Dieu,
le Tout-Puissant t’a confié en songe
la mission de prendre Marie pour épouse
et pour fils Jésus, conçu du Saint-Esprit,
et de veiller sur eux dans les débuts difficiles
de la Nouvelle Alliance.
Intercède pour nous afin que ton exemple
nous rappelle de nous soucier de la présence
de Jésus et de Marie dans notre vie,
au milieu des épreuves du monde
d’aujourd’hui.
(Prière traduite de Blessings and Prayers for Home
and Family, Éditions de la CECC)

Quelle est l'origine de l'Épiphanie ?
Le mot Épiphanie vient du grec epiphaneia
qui signifie apparition ou avènement.
L'Épiphanie s'appelle aussi le jour des rois en
l'honneur des rois mages qui, selon la
tradition chrétienne, seraient venus offrir des
cadeaux à Jésus lors de sa naissance.
Objectif-Vie « Par un autre chemin »
 En ce début d’année, je prends le temps de
réfléchir aux chemins « autres » que le
Seigneur m’invite peut-être à prendre pour
regagner mon « pays » intérieur.
 Dans un moment de recueillement devant
le Seigneur, je lui ouvre le coffret de mon
cœur et je lui offre l’or de mon adoration,
l’encens de ma prière et la myrrhe de ma
gratitude.

Faites partie du voyage - Corps, âme, esprit –
Corps, âme, esprit est un
programme
de
formation
virtuel de 8 semaines débutant
la semaine du 10 janvier 2021
conçu pour aider à développer
une
compréhension
plus
approfondie de la façon
d’accompagner les personnes âgées dans tous les
aspects de leur vie, qu’elles vivent à la maison ou en
soins de longue durée. Frais d'inscription 100 $.
Pour plus d'informations contactez Julie TurenneMaynard au 233-3136, visitez
https://joininthejourney.eventcreate.com L'espace
est limité. Inscrivez-vous dès aujourd'hui

Formation virtuelle gratuite en français sur le
nouveau Directoire pour la catéchèse
Pour celles et ceux qui ont à cœur la transmission
de la foi à nos familles diocésaines et qui désirent
connaître la direction que l’Église catholique donne
à la catéchèse pour les prochaines années.
La formation sera reprise à deux moments
différents, au choix : Mercredi 20 janvier, de 10h00
à 12h00 ou Mercredi 27 janvier, de 17h00 à
19h00.
Pour les informations et l’inscription gratuite en
ligne :
http://www.officedecatechese.qc.ca/formation/Virtu
elle/202012DirectoireKT.html

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 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
mardi 5 janvier –– (férie) ––Parents défunts — — Yolande Comeau
jeudi 7 janvier –– (Saint André Bessette, religieux) — Brittany Beaulieu — — Noëlla Beaulieu
vendredi 8 janvier –– (férie) — Bernard Ayotte — — Offrandes aux funérailles
samedi 9 janvier — (férie) — Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
dimanche 10 janvier ––11h — (Baptême du Seigneur - B) – diffusée — Aurèle Gagnon — — Joël et Michelle Gagnon
1 au 15 décembre

Saint-Eugène

Quêtes dominicales

10 160.00 $ (30 env.)

Noël – 25 décembre

Saint-Eugène

Quêtes dominicales

1 957.50 $ (20 env.)

27 décembre

Saint-Eugène

Quêtes dominicales

5 905.00 $ (27 env.)

Canada Helps & Telpay

634.30 $ (6 env.)

Dépôts automatiques décembre

1 825.00 $ (20 env.)

Cœur-Immaculé-de-Marie
1 080.00 $ (4 env.)
Cœur-Immaculé-de-Marie
275.00 $ (4 env.)

Offrandes – Merci!

Cœur-Immaculé-de-Marie
1 340.00 $ (5 env.)
385.50 $ (2 env.)
440.00 $ (4 env.)

Réflexion d’intendance – L’épiphanie du Seigneur
« … et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents :
de l’or, de l’encens et de la myrrhe. » - Matthieu 2.11
Notez l’ordre des évènements lors de la visite des Rois Mages. Ils se sont premièrement mis à genoux devant Jésus
pour prier à Lui. Ils Lui ont ensuite présenté leurs cadeaux. Nous devons aussi prendre le temps de prier, en tant
qu’intendants, avant de présenter nos cadeaux au Seigneur. Nous ne savions jamais ce que Dieu pourrait nous
demander de partager!
ATTENTION : ATTENTION :
Diffusion de la Messe dominicale de la Paroisse Saint-Eugène,
La messe dominicale de la paroisse Saint-Eugène/Cœur-Immaculé-de Marie,
sera diffusée en direct à 11h le dimanche matin,
le dernier dimanche sera le 10 janvier, à moins d’avis au contraire.
*** 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.
*** 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.

