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Un guéri trop bavard?
L’évangile nous offre aujourd’hui un récit
de guérison, un récit un peu étrange. Un
homme souffrant de
la lèpre demande à
Jésus la guérison.
Pris de pitié envers
cet homme, Jésus le
guérit et lui enjoint
de ne pas parler de
sa guérison. Mais à
peine
guéri,
le
lépreux raconte l’événement à tout le monde.
Deux choses m’étonnent dans ce récit.
D’abord Jésus touche le lépreux. Dans la
société où vit Jésus, cela ne se fait pas. La
lèpre étant contagieuse, on ne touche pas aux
lépreux de crainte de contribuer à propager la
contagion. Le lépreux est désormais un exclu
de la société. Sa présence est tabou. Jésus
enfreint cette coutume du milieu et ose
toucher le lépreux. Ce faisant il sort le lépreux
de sa mise à l’écart, il le traite comme un
membre à part entière de la communauté. Et
la guérison s’ensuit.
Jésus enjoint au malade de se montrer au
prêtre pour le constat de la guérison. Dans la
société de ce temps, le prêtre agit aussi
comme un médecin, la maladie étant souvent
perçue comme la punition d’une faute. Mais
rien n’indique que le malade soit allé vers le
prêtre. Il se met plutôt à proclamer le bienfait
que Jésus lui a procuré, même si Jésus lui a

No7

interdit de le faire. Il semble bien que Jésus
ne veuille pas de ce genre de publicité qui lui
amène
des
foules
possiblement
plus
assoiffées de spectaculaire que de recherche
authentique de Dieu. Jésus voudrait garder
son secret. Peine perdue, le bavard ne sait
retenir sa langue et s’en va chantant les
merveilles de Dieu. Rien n’indique que Jésus
lui en ait voulu de cette indiscrétion.
Cela m’amène à penser qu’il y a des cas où
un certain bavardage soit de mise.
André Beauchamp

Pensée de la journée :
Le témoignage que nous avons à rendre,, le seul qui
vaille, le seul qui soit le signe infaillible de la présence de
l’éternel amour, c’est celui de la joie.
Maurice Zundel

Pensée de la semaine :
Le meilleur moyen de rendre les autres meilleurs, c’est de
le devenir soi-même. C’est d’abord dans le cœur de
chaque personne que pénètre l’amour du Seigneur.
Jules Beaulac

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 13 et 14 février
1re lecture – du livre des Lévites (13, 1-2. 45-46)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (10, 31 — 11, 1)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 40-45)
LECTURES BIBLIQUES du 20 et 21 février
1re lecture – du livre de la Genèse (9, 8-15)
2e lecture – de la première lettre de saint Pierre apôtre
(3, 18-22)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 12-15)
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 - Préparez ensemble un
souper spécial, même si c'est une soirée ordinaire.
Rappelez-vous ce repas mémorable que vous avez
partagé pendant votre fréquentation.
ANNÉE B - Mercredi 17 février - Mercredi des
Cendres - Pour un jeûne discret et joyeux.
L’imposition des cendres nous
rappelle le caractère mortel de
notre existence. Le prophète Joël,
le psalmiste et Jésus ne prêchent
pourtant pas une obsession
morbide mais la joie d’un cœur
renouvelé,
d’une
aumône
généreuse et de la prière faite «
dans le secret ».
Extrait du site http//croire.la-croix.com
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.
Dès que l’église est réouverte, vous pourrez
ramasser votre boîte d’enveloppe pendant les
heures de messes.
Si vous désirez un formulaire pour le dépôt
automatique pour 2021, veuillez contacter
Suzette au 204-257-8107 ou par courriel
psteugene@shaw.ca.

Bulletin de Nouvelles de l’Archidiocèse
*NOUVEAU* COVID-19 – Les
nouvelles restrictions de l’alerte
au Niveau Rouge sont entrées
en vigueur le vendredi 12
février, à la grandeur de la
province, jusqu'au 5 mars.
Veuillez noter que les lieux de culte pourront
tenir des services religieux réguliers si un
service ne dépasse pas 10 % de la capacité
habituelle d’une église, ou 50 personnes,
selon le nombre qui est le plus bas. Pour la
Paroisse St-Eugène, nous devons nous limiter à
10% de notre capacité.
Donc, le nombre de participants à la messe
est limité à 25 personnes sans compter le
célébrant, le lecteur, la chorale et les
membres de l’équipe technique responsable
de la webdiffusion des messes.
Pour éviter de dépasser le nombre de vingtcinq (25), les personnes voulant participer à
ces messes sont priées d’appeler Suzette, la
secrétaire de la paroisse, au 204-257-8107
au plus tard le vendredi midi pour s’inscrire à
la messe.
Lorsque ce nombre est atteint, nous devons
verrouiller les portes pour être conformes aux
exigences du Ministère de la santé, sinon, la
paroisse pourra subir des amendes considérables.
Si la porte est verrouillée, nous avons atteint la
limite. Nous en sommes désolés.
Veuillez également noter que les rencontres de
prière, d’Adoration, de catéchèse et de la
préparation aux sacrements peuvent redémarrer,
tout en respectant le 10% / 50 personnes
maximum. En outre, dix personnes peuvent
désormais assister aux baptêmes, mariages et
funérailles. Le célébrant, lecteur, chanteur,
musicien et membres de personnel de la paroisse
ou d’un salon mortuaire ne font pas partie des dix
personnes.
PRIONS POUR NOS MALADES : Paulette Chaput,
Marie-Louise Deleau, Jeanne Fiola, Maurice
Fréchette, Pauline et Paul-Auguste 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,  204-257-0869 ou par courriel
psteugene@shaw.ca.

ANNÉE B - Dimanche 14 février –
À ne pas confondre : maladie et péché!
La notion de rétribution – dans le
livre des Lévites et en plusieurs
endroits dans l’Ancien Testament
– tend trop souvent à voir, dans les
maladies graves et les grandes
épreuves, le châtiment d’un péché
quelconque. Jésus guérit le
lépreux par compassion spontanée et par un simple
toucher. S’il le renvoie au prêtre, c’est pour en faire un
témoin de son Évangile.
Extrait du site http//croire.la-croix.com
MERCREDI DES CENDRES (17 février) : cette
messe qui marque l’ouverture
du Carême va être célébrée
(diffusée) à 19h.
JOUR
DE
JEÛNE
ET
D’ABSTINENCE : au Canada, il n’y
a que deux jours de jeûne et d’abstinence : le
Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint.
JEÛNE : consiste à ne manger que l’équivalent
d’un repas par jour.
ABSTINENCE : s’abstenir de manger de la
viande.
Les vendredis de l’année et le temps du Carême
sont des jours de pénitence ecclésiale.
Au lieu de l’observance de la loi universelle sur
l’abstinence de viande les vendredis, les
catholiques peuvent, ces jours-là, substituer à
l’abstinence des œuvres de charité ou des
exercices de piété.
Toutes les personnes qui ont quatorze ans révolus
sont tenues par la loi de l’abstinence. Celles qui
ont dix-huit ans révolus sont tenues par la loi du
jeûne jusqu’à la soixantième année commencée.
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
*NOUVEAU* Marquez le début du Carême chez soi!
– le 17 février - Le Mercredi des Cendres, marque le
début de l’entrée en Carême. En raison des restrictions
reliées à la COVID-19, de grands rassemblements ne
pourront pas avoir lieu. Par contre, famille et individu
peuvent célébrer une liturgie de la Parole chez eux. Vous
pouvez trouver le guide pour vous diriger dans ces
étapes
aux
nouvelles
hebdomadaires :
www.archsaintboniface.ca.

*NOUVEAU* – Formation virtuelle en
français sur le nouveau Directoire pour la
catéchèse Les vidéos et diaporamas des
formations des 20 et 27 janvier derniers sont
maintenant disponibles sur le site web de
l’Office de catéchèse du Québec. Pour
accéder gratuitement à ces ressources et
les consulter à l’heure de votre choix visité
le
site :
https://www.officedecatechese.qc.ca/formation/catechese
/Directoire/index.html
Retraite Inter-paroissiale 2021
Occasion propice de faire le point par rapport à
votre vie spirituelle. Le thème cette année :
« Dieu nous aime… c’est
notre force! » est fortement
inspiré par le message du pape
François sur la miséricorde
divine.
Retraite animée par l’abbé Robert
Campeau
sur
YouTube
et
Facebook; 4 jeudis soirs à 19h;
1er Entretien : le 25 février; 2e
Entretien : le 4 mars; 3e Entretien : le 11 mars et
4e Entretien : le 18 mars.
On accède aux rencontres via le canal YouTube de
la
paroisse
des
Saints-Martyrs-Canadiens :
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6Hl
RYpb4QjiXeBOg/live. Ou encore sur la page
Facebook du diocèse. Cordiale invitation à tous et
toutes.
*NOUVEAU* Initiation à la méditation chrétienne – 21
et 28 février & 7 et 14 mars
Découvrez la méditation chrétienne, pratique qui remonte
au 4e siècle, grâce à des séances sur ZOOM d’une durée
de 60 minutes. Le tout animé par le père Michel Boyer,
franciscain qui s’adonne à la méditation chrétienne depuis
plus de 40 ans. Les thèmes : la place du corps, la
présence des pensées et l’attitude à adopter, un seul mot
(le mot de prière), les fruits de la méditation. Les séances
auront une présentation, suivie d’un temps d’échange
pour questions et commentaires. Les 21 et 28 février, et 7
et 14 mars à 13h30 (heure du Manitoba). Une offrande de
10 $ par personne est suggérée. Inscription requise, au
Secrétariat
de
la
Méditation
chrétienne :
info@meditationchretienne.ca ou au 1-450-446- 4649.
*MISE À JOUR* « Nourriture pour mon âme » –
2e Atelier diocésain de ressourcement spirituel
« Qu’est-ce qui arrive après la mort? » 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 2e Atelier aura lieu le mardi 2 mars prochain à 19 h.
Le thème : Qu’est-ce qui arrive après la mort?, animé par
Mgr Albert LeGatt. P. Pour plus d’infos et pour t’inscrire :
www.archsaintboniface.ca.

ÉQUIPE PAROISSIALE : Abbé Mudishi Kazadi – mudishikazadi@gmail.com
Suzette Paré – assistante administrative : psteugene@shaw.ca

La messe publique reprend le 17 février - Mercredi des Cendres (aussi diffusée).
samedi 13 février –– (privé) — (6e dimanche du temps ordinaire - B) — Bernard Ayotte – Offrandes aux funérailles
dimanche 14 février ––11h — (6e dimanche du temps ordinaire - B) – diffusée
—Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
lundi 15 février –– (privé) –– (férie) –– Jeannine Champagne — — Offrandes aux funérailles
mardi 16 février –– (privé) — (férie) –– Bernard Ayotte — — Offrandes aux funérailles
mercredi 17 février–19h –– (Mercredi des Cendres) –– Aurèle Gagnon  – Son épouse Denise et ses enfants
jeudi 18 février –– 9h — (férie) — Jeannette Laferrière — — Offrandes aux funérailles
vendredi 19 février –– 9h — (férie) — Richard Lemoine — — Offrandes aux funérailles
samedi 20 février ––16h — (1er dimanche du Carême - B) — Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
dimanche 21 février ––11h — (1er dimanche du Carême - B)
— Aline Joubert (17e anniv de décès) — — Roland et Gabrielle Marion
ATTENTION : ATTENTION :
La messe dominicale de la paroisse Saint-Eugène/Cœur-Immaculé-de Marie sera diffusée en direct pour la dernière
fois ce dimanche 14 février à 11h. La messe du mercredi 17 février (Mercredi des Cendres) sera diffusée à 19h et
25 personnes peuvent y participer. Mais, il leur faudra s’inscrire en téléphonant à Suzette au 204-257-8107 au plus
tard le mercredi avant 14h.
Veuillez accéder à la messe à la page Facebook ou au site Web de la paroisse.
*** Pour accéder à la messe EN DIRECT, dès 10 h 55 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
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 qui ont participé à nos messes diffusées!
Soyez bénis de santé et de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ.

Message de Mgr LeGatt : Prions chacun les uns pour les autres
Ces dernières semaines ont aussi été particulièrement difficiles pour notre famille archidiocésaine, comme nous
sommes endeuillés par le décès de 4 de nos prêtres : les abbés Owen Steeves, Angelo Pinto, Richard Machura, et
tout récemment, Monseigneur Albert Fréchette le 4 février. Ces décès ont profondément touché notre famille
archidiocésaine. Monseigneur Albert partage donc comment ces décès l’ont touché de façon personnelle, et aussi
pour réfléchir à toutes les personnes qui ont souffert la perte d’une âme bien-aimée, et qui ne peuvent pas se
rassembler pour célébrer leur vie. Prions pour ces âmes, et prions aussi les uns pour les autres. Comme la pandémie
perdure, nous devons, maintenant plus que jamais, s’aimer et prier les uns pour les autres.
*NOUVEAU* Carême de partage, semaine 2 : L’intervention humanitaire – réalités du terrain – 25 février
Joignez-vous à Richard Rudashama, animateur pour l’Ouest du Québec, à Julie Lapalme, chargée de programmes
internationaux, et à Rita Rhayem, responsable de la coopération et des partenariats internationaux au sein de Caritas Liban,
pour une discussion sur la situation du pays suite aux explosions survenues en août 2020. Ils discuteront de la façon dont
Caritas s’emploie à atténuer les conséquences de cette situation pour les populations vulnérables, ainsi que sur la
philosophie de Développement et Paix en matière d’interventions humanitaires. Inscrivez-vous ici (http://bit.ly/2YWhxOy)
pour recevoir le lien Zoom. Quand : le jeudi 25 février à 11h (heure du Centre) / 12h (heure de l’Est). Le webinaire sera
d'une durée d'une heure et sera enregistré.
Voir les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca ou visiter leur page
Facebook à : www.facebook.com/ArchSaintBoniface.

