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Le 10 janvier 2021 – Baptême du Seigneur – B

La joie de son Père
En l’espace d’une quinzaine de jours la liturgie
nous fait passer de la
naissance du Seigneur à
la fête de son baptême,
sans oublier la visite
des mages. Ces fêtes
sont le déploiement de
la venue en notre
monde du Fils de Dieu;
c’est le mystère de
l’incarnation, le mystère
de Noël. Quand Jésus se
présente pour recevoir le baptême de Jean, ce
sera à nouveau Noël. L’enfant de la crèche cède la
place au jeune adulte, et le chœur des anges fait
silence pour que s’entende la voix du Père.
Le récit de l’évangéliste Marc est bref : Jésus
vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé
par Jean dans le Jourdain. La concision des mots
de Marc est accordée à la sobriété du geste de
Jésus. Mais l’évangéliste avait pris soin de nous
présenter à mots couverts celui qui est sur le point
de venir et dont la mission sera de plonger les
hommes et les femmes dans l’Esprit Saint. Les
paroles du Baptiste nous avaient laissés un peu
dans l’ombre; mais la déclaration du Père projette
sa lumière sur l’identité et la mission de Jésus.
Quel message faut-il retenir de ce double
événement, du baptême de Jésus et de la
manifestation du Père?
De prime abord, Jésus, on en convient, n’avait
pas besoin du baptême de conversion administré
par Jean. Mais il voulait exprimer sa solidarité avec
les hommes et les femmes qui, venant se faire
baptiser, souhaitaient vivre une conversion, un
revirement dans leur vie, dans l’espérance
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d’accueillir l’Envoyé de Dieu. Or, voici que le plus
grand annoncé par Jean, se fait le plus humble.
Puis survient la manifestation du Père qui révèle
la relation filiale qui les unit : Tu es mon Fils bienaimé; en toi, je trouve ma joie. Dieu se révèle non
pas comme une divinité repliée sur elle-même,
mais comme un être de relation, un Père, qui se
communique et s’investit avec tout le poids de son
amour dans l’histoire humaine. Cet amour prend
chair dans la personne de Jésus, le Fils bien-aimé
Dieu trouve sa joie dans le don de son Fils, grâce
auquel il va toucher le cœur des hommes et des
femmes en quête de sens et de vie meilleure.
Enfin, ce double mouvement est à l’origine de
l’autorité que l’on reconnaîtra à Jésus qui
n’enseigne pas comme les autres maîtres.
L’autorité de Jésus vient à la fois de sa communion
filiale avec le Père et de sa solidarité avec les
hommes et les femmes dont il se fera proche, dans
un acte de communion avec leurs joies et leurs
peines. Nous voilà encore plongés dans le mystère
de Noël!
Tout au long de l’année qui s’annonce, la
liturgie dominicale va nous proposer de suivre
Jésus sur les routes de Galilée en écoutant et
regardant Jésus agir, à travers le regard de
l’évangéliste Marc. D’un dimanche à l’autre, nous
trouverons sans doute des pistes de réflexion qui
nous aideront à discerner comment vivre dans la
foi au Fils bien-aimé du Père et pourquoi pas, à y
trouver aussi notre joie.
Yves Guillemette, ptre

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 9 et 10 janvier
1re lecture – du livre du prophète Isaïe (55, 1-11)
2e lecture – de la première lettre de saint Jean (5, 1-9)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 7-11)
LECTURES BIBLIQUES du 16 et 17 janvier
1re lecture – du premier livre de Samuel (3, 3b-10. 19)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (6, 13 c=15a. 17-20)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35-42)
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
POUR JANVIER : Ordo 2021, p.149

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 - Saint Thomas d'Aquin a
enseigné que plus vous en savez, plus vous avez la
possibilité d'aimer. Partagez votre journée, votre
travail, vos pensées et vos prières avec celui/celle que
vous aimez. Intéressez-vous aussi à ce qu’il/elle vit.

Notre baptême, espace d'amour
Le baptême chrétien trouve sa structure dans
celui du Jourdain, mais il prend une toute
nouvelle signification à partir de la mort et de la
résurrection du Christ. Le geste du «plongeon»
dans l’eau reste le même, mais il ne s’agit pas
d’abord de nous purifier, comme c’était le cas
pour les foules qui accouraient vers le Baptiste.
Le baptême chrétien agit comme un révélateur :
il est l’espace où se manifeste la réalité la plus
vitale de notre vie (l'amour de Dieu pour nous)
et où se dévoile notre identité véritable
d’enfants bien-aimés de Dieu. Par notre
baptême, nous traversons la mort avec le Christ
et nous participons à sa vie du Ressuscité.
Le baptême est donc l’espace où se dévoile
notre relation première avec le Seigneur et où
commence à se construire notre identité
profonde d'enfants de Dieu. Tout au long de
notre existence, cette identité se nourrira de la
relation au Père, au Fils et a l’Esprit. Elle est
également appelée à s’affermir et a s’épanouir
dans nos engagements missionnaires.
Extrait de la Vie Liturgique # 447 page 13

LE SACREMENT DE RECONCILIATION
Réflexion d’intendance – Le Baptême du Seigneur
« Il y eut une voix venant des cieux : “Tu es mon Fils
bien-aimé; en toi, je trouve ma joie.” » Marc 1.11
Les intendants sont des fils et filles de Dieu par leur
baptême. Nous sommes des disciples de Jésus. En
tant que vrais disciples, nous sommes appelés à
participer activement à notre foi catholique, et non à
être tout simplement des spectateurs. Cela signifie qu’il
faut œuvrer en collaboration avec l’Esprit-Saint et
discerner les moyens dont nous sommes appelés à
utiliser nos dons. Nous devons utiliser nos dons au
profit de l’autre et non seulement pour nos propres fins
et conforts.
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,  204-2570869 ou par courriel psteugene@shaw.ca.

L’abbé Mudishi est disponible pour entendre les
confessions dans l’église sur rendez-vous. Si
vous êtes intéressé, veuillez téléphoner au 204257-0869 pour prendre votre rendez-vous.
 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
Pensée de la semaine : La Parole du Seigneur est loin
d’avoir imprégné toutes mes fibres.
Je la fais trop souvent attendre dans les méandres de
mes hésitations, voire de mes peurs, à m’engager sur
des chemins de conversion.

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, veuillez communiquer
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.

Présentation - La fête du baptême du Seigneur
conclut ce temps de Noël par une nouvelle
manifestation de la gloire de Dieu en Jésus Christ.
Si le Seigneur vient avec puissance, selon la
prophétie d'Isaïe (première lecture), il revêt pourtant
l'humilité d'un homme qui demande à Jean de le
baptiser. Toute notre humanité est contenue dans la
personne de Jésus, le Fils de Dieu. C'est pourquoi
le Sauveur accepte humblement ce geste de
purification et de conversion (évangile). Puisque
nous avons reçu l'Esprit de Dieu en abondance
depuis notre baptême, nous pouvons vivre selon les
commandements du Seigneur (deuxième lecture)
Après son baptême dans le Jourdain, le Christ
commencera sa prédication et appellera à la
conversion. Accueillons sa Parole et vivons de
l'esprit de notre baptême qui a fait de nous des
créatures nouvelles, rassemblées en « un peuple
ardent à faire le bien » (deuxième lecture).

Prière pour la Communion spirituelle Inspirée de Saint Alphonse de Liguori
Mon Jésus, je t’adore dans le
Saint-Sacrement de ton amour,
désireux, désireuse, de te recevoir dans la
pauvre demeure que t’offre mon cœur.
En attente du bonheur de la
communion sacramentelle,
je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, Ô mon Jésus,
pour que je vienne à Toi.
Que ton amour enflamme tout mon être,
pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi,
je t’aime. Amen
Année Saint-Joseph du 8 décembre 2020
au 8 décembre 2021
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)

"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 45-60
minutes)
Pour qui : Tout jeune adulte (18 à +/- 35 ans)
et pour tous les niveaux de fitness!
QUESTIONS?
Ou
POUR S’INSCRIRE
RECEVOIR :LE LIEN ZOOM :
S’il vous plaît contacter : VALÉRIE MARION
valmarion12@gmail.com

ET

Essayez-vous de décider si vous
devriez recevoir ou non, le
vaccin COVID-19? Qu’est-ce que
l’Église catholique dit à ce sujet?
L’article qui suit pourrait vous aider
à décider. Dans une note publiée le
lundi 21 décembre 2020, la Congrégation pour la
doctrine de la foi affirme que la gravité de la pandémie
justifie l’utilisation de vaccins produits en utilisant une
méthode dont elle réprouve le principe. Lire le
document :
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/202012/doctrine-foi-vaccin-anticovid-vatican-pandemiepape-francois.html. Lire aussi: Les questions
fréquemment posées par les catholiques: To be
vaccinated or not: Answering common questions for
Catholics - Our Sunday Visitor (osvnews.com)
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/Virtuelle
/202012DirectoireKT.html
*NOUVEAU* Découvrons le vrai sens de la
catéchèse… « … ceux qui aujourd’hui demandent ou
ont déjà reçu la grâce des sacrements n’ont souvent
pas d’expérience explicite de la foi ou n’en connaissent
pas intimement la force et la chaleur…». « Il est
important qu’à travers la catéchèse, chaque personne
découvre que cela vaut la peine de croire. »
Directoire pour la catéchèse, nos 56et 57
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 9 janvier — (férie) — Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
dimanche 10 janvier ––11h — (Baptême du Seigneur - B) – diffusée — Aurèle Gagnon — — Joël et Michelle Gagnon
mardi 12janvier –– (Sainte Marguerite Bourgeoys, religieuse)
–– Aux intentions de bébé Félix et ses parents – Par tante Gisèle
jeudi 14 janvier –– (férie) — St. Antoine de Padoue pour faveur obtenue— Rose Dandeneau
vendredi 15 janvier –– (férie) — Adèle Bertrand — — Offrandes aux funérailles
samedi 16 janvier — (férie) — Bernard Ayotte — — Offrandes aux funérailles
dimanche 17 janvier ––11h — (Deuxième dimanche du temps ordinaire - B) – diffusée
— Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
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 Turenne-Maynard au 233-3136, visitez
https://joininthejourney.eventcreate.com L'espace est limité. Inscrivez-vous dès aujourd'hui
*NOUVEAU* Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt - 2021: Une année de résilience
Vraiment, 2020 a été une année qu’on n’oubliera jamais. Mais tout ne changera pas du jour au lendemain en 2021. En son
message pour le jour de l’an, Monseigneur Albert nous invite à creuser plus profond en 2021, pour puiser des nouvelles
sources d’espoir, surtout depuis notre famille. Vraiment, le Seigneur est avec nous. Nous vous souhaitons une année
spécialement bénie en 2021. Pour voir la vidéo, visitez la page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca
ou encore la page Facebook du diocèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/

Horaire de la prochaine célébration diffusée en direct :
 Le dimanche 17 janvier : (2e dimanche du temps ordinaire) Messe diffusée à 11h
 Veuillez accéder à la messe à la page Facebook ou au site Web de la paroisse.
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 de diffusion sera le 17 janvier à moins d’avis 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.

