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Le 6 décembre 2020 – Deuxième dimanche de l’Avent – B

Second rôle?
Noël approche. Il y a
tellement de choses à
faire que je peine à
réserver un peu de
temps pour centrer mon
regard sur Jésus, le pôle
d’attraction
de
la
célébration. Dans le
contexte chaotique qui
est le nôtre, pourquoi
nous attarder à Jean le Baptiseur? Je m’étonne de
lire un évangile qui accorde autant d’attention à ce
personnage
secondaire.
S’intéresser
au
personnage confiné dans un second rôle, est-ce
une bonne utilisation de notre temps? Est-ce un
bon investissement d’énergie pour rencontrer et
apprécier Jésus Christ?
En lisant avec attention l’évangile, nous
constatons que ce Jean se comporte comme un
prophète. Il parle au nom d’une autre personne…
Son rôle est important : Jean dirige notre regard
vers le personnage essentiel. Par ses gestes qui
intéressent la foule, par son propos éclairant sur
celui qui vient, Jean donne de la crédibilité à Jésus.
Un peu comme un agent de relations publiques, à
notre époque! Jean Baptiste ne travaillait pas pour
son propre bénéfice. Il existe en fonction de Jésus.
Il oriente notre attention au bon endroit.
Mieux encore, l’annonce courageuse de Jean
Baptiste en faveur de Jésus nous pose une question
importante en cet Avent 2020. Sommes-nous
capables, à notre époque, d’écouter un témoignage
vigoureux au sujet de Jésus? Savons-nous en tirer
parti pour notre propre démarche de foi? Et d’une
question à l’autre, je puis me demander : « Auraisje le courage de me présenter comme un
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intermédiaire, un relais de communication qui
favorise le contact avec Jésus? » Cette nouvelle
question surgit d’une prise de conscience collective
vécue ces derniers mois en Église. À force de
scruter les textes de la Bible, on découvre un peu
partout dans le monde qu’on ne peut vivre comme
disciple de Jésus sans s’ouvrir à l’effort
missionnaire. Notre monde a besoin d’entendre
l’espérance proposée par Jésus. Nos responsables
de communautés chrétiennes ne sont pas capables
d’assumer seuls une telle annonce, vu la
complexité du monde actuel. Tôt ou tard, et plus
tôt que tard, arrivent des circonstances où je dois
m’en tenir à ce rôle effacé. C’est le chemin requis
pour laisser Jésus rayonner et transformer les
cœurs.
Méditer sur le rôle de Jean-Baptiste et sur mon
rôle de disciple missionnaire pourrait transformer
la forme de mes célébrations de Noël. En effet, il
y a une marge de différence entre un moment
festif centré sur mes états d’âme et des
célébrations qui font une réelle place au héros de
Noël. Ce deuxième dimanche d’Avent nous convie
à une prise de conscience sur ce sujet… parfois
explosif. Dans certains milieux, dans certaines
familles ou certains groupes, on ne peut pas
discuter de la place de Jésus à Noël. Ce rejet de
Jésus est presque un détournement de sens…
J’inclus donc dans ma prière de préparation à Noël
les gens conscients de leur distance de Dieu et de
Jésus. Plusieurs s’en vantent, quelques-uns en
souffrent…
Alain Faucher, prêtre

.

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
LECTURES BIBLIQUES du 5 et 6 décembre
re

1 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)
LECTURES BIBLIQUES du 12 et 13 décembre
1re lecture – du livre du prophète Isaïe (61, 1-2a. 10-11)
2e lecture – de la deuxième lettre de saint Pierre Apôtre
aux Thessaloniciens
(5, 16-24)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(1, 6-8. 19-28)
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.

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.

Les enveloppes de quête de St-Eugène et
CIM pour l’année 2021 vont être
disponibles en dates du mercredi
9 et du dimanche 13 décembre
de 13h à 15h – à cause de la pandémie
nous allons faire cela côté bordure (curb
side). S’il vous plaît, présentez-vous aux portes
de l’église côté stationnement. Restez à
l’intérieur de votre voiture et portez un masque;
quelqu’un va sortir de l’église pour vous donner
votre boîte.
Veuillez communiquer avec Suzette  204257-8107 si vous n’avez pas d’enveloppes
présentement et désirez en utiliser pour 2021,
ou si vous aimeriez commencer les dépôts
automatiques pour 2021.
AVIS AUX PAROISSIENS qui utilisent déjà
les dépôts automatiques : Ceux et celles qui
ont demandé des enveloppes pour les quêtes
spéciales pour 2021 peuvent aussi ramasser
leurs enveloppes.
2e dimanche de l’Avent – B – 6 décembre
Espérer sa présence
Le plus grand des commencements
Un grand commencement nous est annoncé :
«Jésus, Christ, Fils de Dieu ». Il est en sa
personne le seul authentique commencement.
Sachons l'accueillir dans tout ce que nous
Vie Liturgique (p. 57)
sommes.

Nous souhaitons la bienvenue à : Sylvie
Jeffrey. Nous sommes heureux de vous
accueillir au sein de notre communauté
paroissiale! Sentez-vous chez vous.
Réflexions sur le mariage - Prenez un moment
chaque jour pour dire à quel point vous aimez votre
mari/femme. Remerciez-le/la pour ce qu'il fait pour la
famille, ou dites-lui simplement qu'il/elle vous manque
lorsque vous êtes séparés.
NOUVEAU* Messe diocésaine de la solennité de
l’Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge
Marie – le 8 décembre - Cette messe célébrée par
Mgr LeGatt sera diffusée à 18h30 en français de la
paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens.
Une messe sera également célébrée en anglais à 20h.
On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de
la
paroisse
des
Saints-Martyrs-Canadiens :
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYp
b4QjiXeBOg/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.

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.
Nouvelle de Mgr Marcel Damphousse : Ce mardi 8
décembre, Marcel entrera en fonction comme
nouvel
Archevêque
d’Ottawa-Cornwall
et
présidera la célébration de l’Immaculée
Conception que nous pourrons suivre en ligne
sur le nouveau site web https://fr.archoc.ca/
dès 18h, heure de Winnipeg (19h Ottawa).
Entourons Marcel de notre prière!...

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 5 décembre — (férie) — Marie-Jeanne Hince —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 6 décembre — (Deuxième dimanche de l’Avent - B) — Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
mardi 8 décembre –– (Immaculé Conception de la Vierge Marie)
––Richard Lemoine— — Offrandes aux funérailles
jeudi 10 décembre –– (férie) — St-Antoine de Padoue pour une faveur obtenue — Rose Dandeneau
vendredi 11 décembre — (férie) — Adèle Bertrand —  — Offrandes aux funérailles
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
Le bulletin est disponible sur le site internet de la paroisse : paroissesteugene.ca. Bonne lecture.
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 6 décembre : – Deuxième dimanche de l’Avent
« Préparez le chemin du Seigneur… » – Marc 1.3 Nous sommes tous appelés à vivre des vies de sainteté. Nous sommes
tous appelés à inviter d’autres à vivre des vies de sainteté. Le fait de vivre un mode de vie d’intendance, d’être
reconnaissants et généreux avec nos dons nous met sur le chemin vers la sainteté et c’est un exemple de sainteté pour
d’autres aussi. Nous sommes responsables non seulement de nos propres vies, mais des vies des autres aussi.
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 6, 13 et 20 décembre.
NOUVEAUTÉ : Pour accéder à la messe EN DIRECT, dès 10h55 cliquez sur
https://www.facebook.com/paroisse.steugene/live La messe commencera à 11h.
OU

ce

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.

lien,

