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Le 24 janvier 2021 – Troisième dimanche du temps ordinaire – B

Une parole qui fait effet
À
chaque
messe,
nous lisons la Bible. À
chaque célébration des
sacrements, nous faisons
de même. Alors, pourquoi
le pape François a-t-il
décrété un Dimanche de
la Parole de Dieu? Pourquoi un dimanche spécial pour
ce qui est habituel? Simplement pour nous faire
apprécier le dynamisme de ces mots humains qui
disent l’essentiel du don de Dieu. Justement pour
nous faire dépasser le ronron de notre routine…
En effet, les vieux textes de la Bible proclamés à
chaque célébration ne sont pas seulement des traces
du passé. Ces phrases évoquent l’étonnement d’une
rencontre perpétuelle, celle de Dieu avec notre
humanité. Une rencontre qui met en mouvement.
Une rencontre qui affirme que les temps sont mûrs
pour autre chose. Et des vies changent, parce que
des personnes comme nous se mettent à la suite de
Jésus, messager des paroles de Dieu. Et des
enthousiastes comme Jonas et comme Paul prennent
au sérieux l’invitation à bouger, à marcher, à
proclamer que le règne de Dieu est bien proche.
L’effet de cette adhésion est visible encore
aujourd’hui chez les disciples missionnaires que nous
pouvons devenir. Malgré le bruit ambiant. Malgré les
soucis du temps présent. Malgré les déceptions et les
attentes qui se prolongent. La Parole de Dieu a
encore des effets pour qui la découvre et la reçoit
avec joie et respect. Voilà ce que nous célébrons
désormais une fois par année…
L’Évangile de ce dimanche est dérangeant. Il
nous raconte la transformation de quelques
entrepreneurs de Galilée en disciples de Jésus. Ce
récit insiste sur la suite de Jésus. C'est lui qui passe
en avant. C'est nous qui marchons derrière. Mais
c'est déjà toute une décision, car c'est lui qui va
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tracer la route principale de nos vies! Ces années-ci,
lorsque Jésus se pointe dans nos vies, lorsque nous
devons mettre en équilibre dans la balance notre vie
et notre amour de Dieu, nous faisons passer en
premier une foule de considérations qui sont d'abord
et avant tout nos avantages. Évidemment, il faut
respecter nos besoins primaires : nous nourrir, nous
vêtir, travailler, éduquer les enfants. Mais lorsqu'il
devient impossible de participer à une activité
chrétienne, une fois de temps à autre, à cause de
telle émission ou de tel loisir, soyons francs avec
nous-mêmes. Dieu n'est pas le plus important. Nous
sommes à la suite de nous-mêmes. C'est de
l'hygiène, pas de la sainteté. C’est louable, mais il y
a tellement plus…
Quel contraste avec le choix définitif de ceux qui
suivent Jésus dans l'évangile! Quel contraste aussi
avec la vigueur de Jésus dans l'évangile! Jésus n'est
pas un hésitant, un « p't'être ben qu'oui, p't'être ben
qu'non ». Jésus parle à l'impératif. Jésus secoue ceux
et celles qu'il rencontre. Jésus transforme en saints
et en saintes touchés par Dieu ceux et celles qui
décident de ne plus être des mous, grâce à lui. Ceux
et celles qui se mettent à la suite de Jésus, ce sont
ceux et celles qui ne se contentent pas de savoir des
choses au sujet de l'amour de Dieu, mais qui décident
de les vivre jusqu'au bout. Parce qu’une Parole surgie
de Dieu a pris beaucoup d’importance dans le concret
de leur quotidien. En serons-nous?
Alain Faucher, prêtre

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 23 et 24 janvier
1re lecture – du livre du prophète Jonas (3, 1-5. 10)
e

2 lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (7, 29-31)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 14-20)
LECTURES BIBLIQUES du 30 et 31 janvier
1re lecture – du livre du Deutéronome (18, 15-20)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (7, 32-35)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 21-28)
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 - Quand tout le reste
échoue, PATIENTEZ. Quand les choses ne vont pas
bien dans votre mariage - et il y aura forcément des
jours difficiles - donnez-vous du temps. Parfois, nous
avons besoin de nous calmer, de réfléchir et de se
retrouver avec des émotions plus positives.
Réflexion d’intendance – 24 janvier
3e dimanche du Temps ordinaire
« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs
d’hommes. » - Marc 1.17
Jésus appelle tous les chrétiens à Le suivre! Il nous
appelle ici et maintenant, dans nos circonstances
actuelles, et non seulement lorsqu’on se sent « prêts »
ou que tout est en ordre. La bonne intendance des
dons que Dieu nous a confiés signifie que tout n’ira pas
de la façon dont nous l’avions prévue et que Dieu a un
plan fort meilleur pour chacun et chacune d’entre nous.
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 :
Les personnages bibliques de ce jour sont
enthousiastes. Leur vie change quand ils se mettent
décidément à la suite de Jésus. Je me laisse inspirer
par leur attention à la Parole de Dieu transmise par
Jésus.
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la semaine :
En laissant davantage de place à la Bible, ma prière
se gorge de la Parole donnée par Dieu pour notre
bonheur…
Alain Faucher, prêtre
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.

Prière en temps de crise
Pour notre communauté
en cette période de crise :
Seigneur, soutiens-nous avec ta force
et guide-nous par un chemin de sagesse.
Dieu Tout-Puissant,
tu es béni à travers les âges
par ta miséricorde et ton amour.
Regarde-nous dans notre détresse
et donne-nous la force
de persévérer dans ton amour.
Protège ton peuple de tout mal
et guide-nous avec la lumière de ton visage
jusqu’à ce que nous surmontons
tous les dangers.
Nous prions en Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.
(Prière traduite de Blessings and Prayers for Home
and Family, Éditions de la CECC)

Workout et foi catholique!- Aimer
Dieu, s'aimer soi-même"

Quoi : Workout GRATUIT via Zoom
But : Se mettre en forme/se garder en forme,
connecter avec d’autres jeunes adultes
catholiques, s’amuser! Et découvrir notre foi!
Quand : le mercredi 3 février 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 24 janvier
Entre réticence et adhésion spontanée.
Comme dimanche dernier, le
thème de la vocation est à
l’honneur. Jonas fait tout
pour échapper à sa mission à
Ninive
et
conteste
la
miséricorde de Dieu! Quant
aux duos de frères appelés
par Jésus, leur adhésion est spontanée et ils
quittent tout (famille et métier) pour le suivre.
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 12 février,
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.

*NOUVEAU* Découvrons le vrai sens de la
catéchèse… (3
« En ces temps de nouvelle
évangélisation, l’Église souhaite que la
catéchèse mette aussi l’accent sur ce
style dialogal, pour que devienne plus
visible le visage du Fils, qui, comme il le
fit avec la Samaritaine près du puits,
s’arrête pour dialoguer avec chaque
personne pour les mener avec douceur à la découverte
de l’eau vive (cf. Jn 4, 5-42). »
Directoire pour la catéchèse, no 54

*RAPPEL* 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* RÉSERVEZ LA DATE ! Journée
mondiale de la Vie Consacrée – Mgr Albert LeGatt et
le Conseil archidiocésain des
vocations
vous
invitent
à
participer à une célébration
bilingue de la Vie Consacrée. Ce
sera un temps de prière, de
chants et de réflexion pour
remercier le Seigneur pour le don de la Vie Consacrée
dans l’Église et le monde. Nous nous souviendrons
aussi de ceux qui nous ont précédés dans la mort, de
ceux qui vivent la Vie Consacrée et de ceux qui sont
appelés aujourd’hui à ce mode de vie.
Mardi le 2 février, Fête de la Présentation de Jésus,
de 19h à 20h EN LIGNE via ZOOM. Une invitation à
s’inscrire sera envoyée à une date ultérieure
.

*RAPPEL* « 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
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.

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 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
lundi 25 janvier –– (Conversion de saint Paul, apôtre) –– Adèle Bertrand — — Offrandes aux funérailles
mardi 26 janvier –– (Saints Timothée et Tite, évêques) –– Défunts des familles Lapointe et Lagassé – Gisèle Lapointe
jeudi 28 janvier –– (Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église)
— Bernard Ayotte — — Offrandes aux funérailles
vendredi 29 janvier –– (férie) — Jeannette Laferrière — — Offrandes aux funérailles
samedi 30 janvier — (férie) — Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
dimanche 31 janvier ––11h — (Quatrième dimanche du temps ordinaire - B) – diffusée
— Aurèle Gagnon — David et Rita Sabourin
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Saint-Eugène

Quêtes dominicales

1 156.00 $ (9 env.)

Canada Helps & Telpay

292.50 $ (2 env.)

Cœur-Immaculé-de-Marie
400.00 $ (2 env.)

Offrandes – Merci!

Bénédiction papale
Le formulaire de demande pour obtenir une bénédiction apostolique (papale) est disponible sur le
site Webwww.archsaintboniface.ca dans la section 'Chancellerie'. Les instructions pour
commander une bénédiction y sont également détaillées ainsi que les modalités du paiement.
La demande peut être faite à l'occasion d'un anniversaire de naissance, de mariage, d'ordination
sacerdotale ou diaconale ou d'une consécration à la vie religieuse.

ATTENTION : ATTENTION :
La messe dominicale de la paroisse Saint-Eugène/Cœur-Immaculé-de Marie,
sera diffusée en direct les dimanches 24 et 31 janvier,
les dimanches 7 et 14 février à 11h.
La messe du mercredi 17 février (Mercredi des Cendres)
sera diffusée (heure à déterminer ultérieurement).
 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.

