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Le 17 janvier 2021 – Deuxième dimanche du temps ordinaire – B

Samuel, André et les autres…
Tout au long de
cette
année,
de
dimanche en dimanche,
nous allons regarder le
groupe de disciples de
Jésus
se
constituer.
Nous allons découvrir
les
difficultés
qu’ils
rencontreront
dans
cette marche à la suite
de Jésus. Mais comment
tout cela commence-til? Comment devient-on vraiment disciple? Les
lectures de ce dimanche sont un véritable petit
guide sur l’art de devenir disciple.
Écouter
La première qualité d’un disciple n’est pas sa
capacité de prêcher ou de parler, mais d’écouter.
On le voit dans la première lecture où le petit
Samuel est tout attentif aux appels qu’il entend.
Ensuite, le psalmiste dira à Dieu : « Tu ne voulais
ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles »
(Ps 40,6). Enfin, dans l’Évangile, les disciples de
Jean Baptiste sont à son écoute alors qu’il leur
révèle la présence du Messie parmi eux.
Il y a un aspect étonnant de l’écoute : le jeune
Samuel pense écouter le prêtre Éli alors que c’est
Dieu qui lui parle. Simon-Pierre pense écouter son
frère André, alors que, finalement, c’est Jésus qui
l’appelle à sa suite. Dans notre vie de disciple, il
ne faut pas nous attendre à ce qu’une voix tout
d’un coup résonne du ciel, ou que Jésus
m’apparaisse pour me parler. C’est à travers
d’autres personnes que Jésus fera résonner son
appel à mes oreilles.
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Cheminer
Il y a un double cheminement dans l’Évangile
d’aujourd’hui.
D’abord,
un
cheminement
physique: les deux disciples de Jean se mettent à
suivre Jésus et veulent savoir où il demeure.
Ensuite, leur esprit chemine alors qu’ils perçoivent
lentement l’identité profonde du Christ. Pour ces
deux disciples de Jean-Baptiste, il est d’abord ce
‘Jésus de Nazareth’ que Jean Baptiste leur montre.
Ensuite, il devient le ‘rabbi’, c’est-à-dire le maître
qui nous enseigne et nous transmet sa sagesse. Et
troisièmement, il est le ‘Messie’ c’est-à-dire le
descendant du roi David qui accomplira les
promesses de Dieu à son peuple. Il en est de
même pour nous. Ce n’est que lentement que nous
découvrons le mystère du Christ. Il ne faut surtout
pas croire qu’on a tout compris de lui. Ce serait le
réduire aux limites de nos expériences, de notre
langage, de nos concepts.
Le découvrir, se découvrir
Lorsque Simon, le frère d’André rencontre
Jésus, celui-ci lui dit : « Tu es Simon, tu seras
appelé Képhas – ce qui veut dire Pierre – . » En
découvrant le Christ, Pierre se découvre lui-même.
Le Christ lui révèle le sens de sa vie. Être disciple
du Christ, c’est, bien sûr, marcher à sa suite. Mais
c’est aussi renoncer à une certaine image de soimême pour découvrir son identité la plus vraie, la
plus profonde, et se mettre en route vers son
propre accomplissement.
Georges Madore

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 16 et 17 janvier
1re lecture – du premier livre de Samuel (3, 3b-10. 19)
e

2 lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (6, 13c-15a. 17-20)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35-42)
LECTURES BIBLIQUES du 23 et 24 janvier
1re lecture – du livre du prophète Jonas (3, 1-5. 10)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (7, 29-31)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 14-20)
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 - « Nous devons prier pour
que les couples mariés aiment leur vocation, même
lorsque la route devient difficile. » (Saint Jean Paul II)
Comment pouvez-vous être un soutien spirituel et
pratique pour d'autres couples et familles qui vivent
une période difficile?
Réflexion d’intendance – 17 janvier
2e dimanche du Temps ordinaire « Se retournant,

Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : “Que
cherchez-vous?” » - Jean 1.38
Que cherchez-vous? Gaspillez-vous votre temps à
chercher les conforts matériaux de la terre? Ou estce que le désir de votre cœur est quelque chose de
plus profond, qui se trouve seulement en passant du
temps avec Dieu? Prenez le temps, chaque jour, de
vivre votre intendance en demandant au Seigneur
ce qu’il aimerait que vous fassiez.
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.

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 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 journée : Savoir écouter, oser
suivre : tel est le chemin du disciple.
Pensée de la semaine : Seigneur, ouvre mes
oreilles, que je perçoive ta voix qui m’appelle à
travers les autres.
.

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, veuillez contacter
Suzette au psteugene@shaw.ca.
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
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 ET
RECEVOIR :LE LIEN ZOOM :
S’il vous plaît, contacter : VALÉRIE MARION
valmarion12@gmail.com

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 B - Dimanche 17 janvier
La vocation : des parcours diversifiés
Dieu appelle qui il veut, quand et comme il veut.
Samuel met du temps à
découvrir que c’est Dieu
qui
lui
parle.
Le
psalmiste, lui, se rend
spontanément disponible
à la volonté divine, et
certains des premiers
disciples de Jésus ont
d’abord été des disciples
de Jean Baptiste.
Extrait du site http//croire.la-croix.com

*NOUVEAU* COVID-19 - Prolongement de
la période de l'alerte au Niveau Rouge –Veuillez noter que toute la province maintiendra
l'alerte de Niveau Rouge jusqu'au 22 janvier,
au moins. À noter que les restrictions
concernant les rassemblements religieux et le
fonctionnement de nos églises n’ont pas
changé, cependant. Aucun rassemblement
religieux n’est permis.

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)
*NOUVEAU* Découvrons le vrai sens de la
catéchèse… (2) ‘‘Saint Augustin affirme que la
catéchèse devient une « opportunité d’œuvre de
miséricorde » en ce qu’elle nourrit avec « la Parole
de Dieu l’intelligence de ceux qui en ont faim » ’’
Directoire pour la catéchèse, no 52.
*MISE À JOUR* Formation virtuelle gratuite en
français sur le nouveau Directoire pour la
catéchèse La formation du mercredi 20 janvier est
complète. En date du 12 janvier, il reste encore 30
places pour la formation du mercredi 27 janvier.
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire.
ATTENTION! PERSONNES INSCRITES - BIEN
NOTER LE DÉCALAGE HORAIRE : * La formation
du 20 janvier offerte à partir du Québec, aura lieu ici
au Manitoba de 9h à 11h, au lieu de 10h à 12h. * La
formation du 27 janvier aura lieu ici au Manitoba de
16h à 18h au lieu de 17h à 19h. Pour les
informations et l’inscription gratuite en ligne :
http://www.officedecatechese.qc.ca/formation/Virtu
elle/202012DirectoireKT.html
*NOUVEAU* « Nourriture pour mon âme » –
Ateliers diocésains de ressourcement spirituel
Chaque Atelier mensuel gratuit via Zoom, donné par
un intervenant local, inclut une présentation sur un
thème, des échanges en petits groupes et dure 1
heure 15 minutes (75 minutes).
Le premier Atelier aura lieu le mardi 2 février
prochain à 19h. Pour plus d’infos et pour t’inscrire :
www.archsaintboniface.ca
OBJECTIF-VIE – Demeurer en Jésus
 Cette semaine, je lis la lecture évangélique
du jour et je prends le temps de la méditer.
 Je dis au Seigneur « Me voici », avec
générosité, liberté et joie.

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 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
lundi 18 janvier –– (férie) –– Jeannette Laferrière — — Offrandes aux funérailles
mardi 19 janvier –– (férie) –– Intention personnelle – Gisèle Lapointe
jeudi 21 janvier –– (Sainte Agnès, vierge et martyre) — Adèle Bertrand — — Offrandes aux funérailles
vendredi 22janvier –– (férie) — Richard Lemoine — — Offrandes aux funérailles
samedi 23 janvier — (férie) — Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
dimanche 24 janvier ––11h — (Troisième dimanche du temps ordinaire - B) – diffusée
— Aux intentions de Monique Delay — Sa sœur Gabrielle Marion
*NOUVEAU* Semaine de prière pour l’unité des chrétiens – 18 au 24 janvier –
Chaque année, pendant la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, les communautés chrétiennes et les Églises se
réunissent pour prier pour l’unité visible de l’Église, selon la volonté du Christ qui a prié à la veille de sa souffrance et de sa
mort « pour qu’ils ne soient qu’un... pour que le monde puisse croire » (Jean 17:21). La prière pour l’unité des chrétiens est
un partage dans la prière de Jésus qui désire que ses disciples partagent la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu en tout
temps et en tout lieu. Notre façon habituelle de marquer la Semaine de prière ici à Winnipeg se fait par un service
œcuménique à l’échelle de la ville, et d’autres services tout au long de la semaine, a été réduite cette année en raison de
la pandémie actuelle du COVID19.
Néanmoins, nous sommes toujours invités à pratiquer un « œcuménisme spirituel » accru au cours de cette observance
annuelle d’une semaine, même si la forme de notre prière publique et privée pour l’unité doit être adaptée aux circonstances
dans lesquelles nous nous trouvons.
Événements et activités : Célébration en ligne diffusée de Winnipeg pour la Semaine de prière 2021 : Webdiffusée de
l’église Saint John XXIII le lundi 18 janvier à 19h30. Le live streaming et la musique commenceront vers 19h20. Pour plus
d’informations et le lien YouTube livestream, rendez-vous à www.johnxxiii.ca «
WPCU BIBLE STUDY 2021 » : Une étude biblique quotidienne (en anglais) sur le thème de la Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens 2021 aura lieu du lundi 18 janvier au lundi 25 janvier de 12h15 à 13h (sauf le dimanche 24 janvier
à 13h). Pour vous inscrire, aller au site : evntbrite.ca. Organisée par le Prairie Centre for Ecumenism et le Regina Council
of Churches, cette étude est gratuite et ouverte à tous. Un leader chrétien différent nous guidera chaque jour pour explorer
le thème « Demeurez dans mon amour et vous porterez beaucoup de fruits » (Jean 15:5-9).
Pour toutes autres information : Voir les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet :
www.archsaintboniface.ca ou visiter leur page Facebook à : www.facebook.com/ArchSaintBoniface.
ATTENTION : ATTENTION :
Diffusion de la Messe dominicale de la Paroisse Saint-Eugène/Cœur-Immaculé-de Marie
Horaire de la prochaine célébration diffusée en direct :
 Le dimanche 24 janvier : (3e dimanche du temps ordinaire) Messe diffusée à 11h
 Veuillez accéder à la messe à la page Facebook ou au site Web de la paroisse.
*** 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.

