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Le 31 janvier 2021 – Quatrième dimanche du temps ordinaire – B

Avec autorité
« De nos jours, on ne peut plus se fier à
personne », me lançait
l’autre jour une jeune
dame au sortir d’une
rencontre du conseil de
pastorale. Il est vrai que
nous nous demandons
souvent à qui nous
référer dans un monde
qui nous étouffe. Qui
peut éclairer nos pas
dans le vide et l’ennui
de nos existences?
Nous cherchons des points de repère sur la
route de nos vies. Flottant dans les demi-vérités
et le clair-obscur, nous espérons voir apparaître
un phare lumineux. Sans doute avons-nous
exploré de nombreux sentiers : les livres, les
voyages, les astrologues et même les gourous
de tout acabit. Mais nous demeurons avec nos
interrogations.
À maints égards, nous pouvons nous
reconnaître dans le peuple d’Israël découragé
au désert. L’Écriture nous révèle que par la
bouche de Moïse, le Seigneur lui annonce la
venue d’un grand prophète qui parlera en son
nom. Cet homme de Dieu, plein d’assurance et
de force, c’est Jésus de Nazareth. Avec lui, on
ne peut se tromper.
Au début de sa vie publique, Jésus se rend à
la synagogue de Capharnaüm. Il propose un
enseignement nouveau qui dérange mais qui
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fait autorité. Au-delà des mots, il pose des
gestes. En chassant un esprit mauvais du corps
d’un pauvre homme, il manifeste son pouvoir
sur les forces du mal. On n’a jamais vu ça! Il est
vraiment fiable, puisqu’il est le Saint de Dieu.
Ici et maintenant, il importe de tourner notre
regard vers le Christ Jésus. Il est un maître de
vie incomparable : ses paroles nous guident sur
le chemin et son action vient transformer nos
vies. Peut-on refuser de marcher à la suite de
quelqu’un d’aussi digne de confiance?
Cette présence du Christ dans notre esprit et
dans notre cœur ne fait pas disparaître comme
par enchantement les lourdeurs de l’existence.
Il nous reste toujours une part de liberté et de
responsabilité à assumer. Cependant, avec le
Christ, nous comptons sur un appui solide, sur
une parole éclairante et sur un amour qui ne se
dément jamais.
Gilles Leblanc

Pensée de la journée : Prolonger la renommée de
Jésus, c’est rappeler sa mémoire, c’est aussi continuer
ses gestes et ses actions.
Ghislaine Salvail

Pensée de la semaine : Le monde est plein de
bavardages, mais la Parole se fait rare. Que ton prophète
nous révèle ta présence, Seigneur!
André Beauchamp

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 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)
LECTURES BIBLIQUES du 6 et 7 février
1re lecture – du livre de Job (7, 1-4. 6-7)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (9, 16-19. 22-23)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 29-39)
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
POUR FÉVRIER : Ordo 2021, p.177

La violence contre les femmes : Prions
pour les femmes victimes de violence, afin
qu’elles soient protégées par la société et que
leurs souffrances soient prises en compte et
écoutées.
Réflexions sur le mariage - Le National Marriage
Project aux É-U a identifié 10 facteurs clés pour réussir
à bien intégrer le mariage et la parentalité. Les quatre
premiers sont : le partage des tâches ménagères, la
satisfaction de l'intimité conjugale, la générosité
réciproque et les soirées en couple. Faites-vous
attention à ces facteurs dans votre couple?
Réflexion d’intendance – 31 janvier
4e dimanche du Temps ordinaire
« Frères et sœurs : J’aimerais vous voir libres de tout
souci. » -1 Corinthiens 7.32
Nous pouvons nous créer tellement d’anxiété lorsque
nous nous inquiétons constamment de ne pas avoir
assez ou que nous cherchons à en avoir plus. Dieu ne
vous accordera pas nécessairement tout ce dont vous
aimeriez avoir, mais Il subviendra à tous vos besoins.
Essayez d’utiliser le mot « prière » au lieu du mot
« inquiétude » dans l’avenir. Les intendants prient pour
ce dont ils ont besoin au lieu de s’inquiéter pour leurs
besoins.
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
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)

*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. Le deuxième Atelier aura lieu
le mardi 2 mars prochain à 19h. Pour plus d’infos et

pour t’inscrire : www.archsaintboniface.ca«
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Dieu suscite encore des prophètes
Moïse est le plus grand
prophète
de
l’Ancien
Testament, mais il y en
aura aussi de très grands :
Élie, Élisée, Isaïe, Jérémie
et tant d’autres. Dieu ne
cesse de susciter des
prophètes,
dont
Jésus,
nouveau
Moïse.
Mais,
comme le dit le psalmiste :
« Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? »
Extrait du site http//croire.la-croix.com

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

Voir
les
nouvelles
hebdomadaires
de
l’Archidiocèse
sur
le
site
internet :
www.archsaintboniface.ca ou visiter leur page
Facebook à : www.facebook.com/ArchSaintBoniface.

*NOUVEAU* COVID-19 - Prolongement de la
période de l'alerte au Niveau Rouge – jusqu’au 12
février - Pour nos églises, rien ne change, sauf que dix
personnes peuvent désormais assister à des
funérailles dans toutes les régions de la santé publique
à l'exception de celle du Nord. Il ne peut y avoir de
rassemblements de n'importe quelle taille pour les
messes de semaine ou du dimanche. Aucun service en
personne ne peut avoir lieu. Les rassemblements pour
les funérailles doivent être limités à dix (10) personnes,
distanciées physiquement, plus le célébrant. Les
mariages et les baptêmes demeurent limités à cinq (5)
personnes. Toutefois, la webdiffusion des messes est
autorisée à condition que les paroisses limitent le
nombre de personnes à cinq (5).
Pour lire le document Clarifications pour les
paroisses concernant le Niveau rouge en ce temps
de la COVID-19, et pour lire les ordres du
gouvernement provincial, aller au site du diocèse.
*NOUVEAU* Découvrons le vrai sens
de la catéchèse… (4)
« Au centre de chaque processus de
catéchèse se trouve la rencontre
vivante avec le Christ. « Le but définitif
de la catéchèse est de mettre quelqu’un
non seulement en contact mais en
communion, en intimité avec Jésus-Christ…»
Directoire pour la catéchèse, no 75 «
*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
Atelier de lancement, le 9
février
à
19h :
Ce
Carême, partageons l’amour - Comment vivre le
Carême en temps de pandémie ? Notre plus récente
campagne s’inspire de l’encyclique du pape François,
Fratelli Tutti, qui nous invite à agir ensemble, dans un
amour fraternel. Puisque nous ne pouvons pas nous
rassembler physiquement en communauté spirituelle,
le conseil diocésain francophone de St-Boniface vous
invite à un atelier virtuel. Toute personne souhaitant
cheminer avec nous lors du Carême de partage 2021
est bienvenue de se joindre à cet atelier interactif, le
mardi 9 février à 19h. Veuillez S’il vous plaît, vous
inscrire :http://bit.ly/2YgNBMN Questions? Janelle
Delorme, animatrice, jdelorme@devp.org ou 204-2312848.

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 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
er
lundi 1 février –– (férie) –– Adèle Bertrand — — Offrandes aux funérailles
mardi 2 février –– (Présentation du Seigneur au temple) –– Bernard Ayotte — — Offrandes aux funérailles
jeudi 4 février –– (férie) — Jeannette Laferrière — — Offrandes aux funérailles
vendredi 5 février –– (Sainte Agathe, vierge et martyrs) — Richard Lemoine — — Offrandes aux funérailles
samedi 6 février — (Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs) — Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
dimanche 7 février ––11h — (Cinquième dimanche du temps ordinaire - B) – diffusée
— Aimé Normandeau — — Sa fille Claire
Reçu du 15 – 28 janvier 2021

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

Quêtes dominicales
Aider à défrayer coût des enveloppes

1 746.00 $ (16 env.)
20.00 $ (3 env.)

725.00 $ (6 env.)
20.00 $ (1 env.)

Dépôts automatiques - janvier

2 110.00 $ (21 env.)

510.00 $ (5 env.)

Offrandes – Merci!

*NOUVEAU* Journée mondiale des malades – le 11 février - La maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser
nos vies ou celles de nos proches: pour nous encourager à donner de notre temps, soutenir les malades, être attentif à
leurs besoins, une journée mondiale des malades, créée en 1992 par le Pape Jean-Paul II, est célébrée chaque année, le
11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Nous vous invitons à célébrer, avec Mgr LeGatt, deux messes
diocésaines, où nous pourrons demander à Notre Seigner et à Notre Dame de Lourdes, de guérir, d’aider et d’appuyer
toutes les personnes souffrantes de maladie, et plus particulièrement ceux et celles touchés directement ou indirectement
par la pandémie de la COVID-19. La messe en français sera présidée par Mgr LeGatt et concélébrée par le frère Germain
Kpakafi, OFM Cap. à 10h, à la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens. On pourra accéder à la messe via le canal YouTube
de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens : https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live Ou
encore sur la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live La messe en anglais sera
célébrée à 19h depuis la paroisse Holy Cross, et sera disponible sur la page Facebook du diocèse au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live

ATTENTION : ATTENTION :
La messe dominicale de la paroisse Saint-Eugène/Cœur-Immaculé-de Marie, sera diffusée en direct les
dimanches 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.

