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Le 21 février 2021 – Premier dimanche du Carême – B

Faire un premier pas
Un signe, un arc-en-ciel
entre le ciel et la terre pour
signifier
que
tout
doit
changer : place à la vie et à
un avenir plein d’espérance.
Portant un regard sur ce que
l’humanité vit maintenant, il
nous est encore permis de
voir apparaître, d’espérer un
nouveau signe. C'en est
assez,
trop
de
haine,
d'exclusion, de discriminations, de barrières,
pourquoi ne pas œuvrer à ses côtés pour un
monde nouveau.
Dans le court passage, Jésus nous redit le
même message. Il se lève, quitte l’endroit où il
est. Assez, c’est assez! Il veut répandre la Bonne
nouvelle et parce que le règne de Dieu est arrivé.
Entrer dans cette alliance, cela s’appelle se
convertir, cela veut dire concrètement nous libérer
de nos dépendances, faire des efforts pour
signifier notre bonne volonté. J’irais plus loin dans
mon affirmation. Cessons de nous morfondre en
des privations souvent stériles. Ce temps nous est
offert pour nous tourner vers Dieu. Laissons la vie
entrer en nous. Tout recommence. Que vais-je en
faire? Dans toute expérience humaine et
spirituelle, c’est le premier pas qui compte. C’est
ce qui nous est demandé et le reste se fera
aisément.
Laissons donc agir l'Esprit Saint dans tous les
gestes concrets que nous sommes invités à poser
en ce temps de Carême; l'aumône, la prière et le
jeûne. Qu’est-ce que cela signifie en 2021? Je vous
propose et non vous impose de faire de votre
prière un moment d'ouverture à Dieu, de votre
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aumône un geste d'accueil du pauvre et de votre
jeûne une manière de laisser votre cœur battre au
même rythme que celui de Jésus. Comme nous le
chante le psaume : « Seigneur, enseigne-moi tes
voies, rappelle-moi ta tendresse. Ne permets pas
Seigneur que je ne sois jamais séparé de toi! »
Prenons le temps cette semaine de nous
asseoir confortablement et même de nous mettre
à genoux bien humblement. Notre cœur se dilatera
et nos poumons respireront d’un souffle nouveau.
Notre Père qui es aux cieux, que ton
règne s’établisse, dans mon cœur, mon travail, ma
famille. Que ta volonté soit faite, même si cela
coûte beaucoup et peut être contraire à ce que je
veux vraiment. Donne-nous la joie d'aimer et
d'être aimés et que j’ouvre mon cœur à la gratuité.
Le carême, Seigneur est tout un défi que
j’accepte de relever avec Jésus, mes sœurs et
frères. Amen.
Yvon Cousineau, c.s.c.

Pensée de la journée : Nous sommes appelés à
percevoir les signes de notre Dieu dans nos vies et dans
le monde. Ouvrons les yeux de nos cœurs pour
reconnaître le Seigneur présent dans ce monde,
Jacques Hamaide
aujourd’hui.
Pensée de la semaine : «Venez et voyez.» Il y a des
réalités que l’on ne peut comprendre qu’en les
expérimentant. La rencontre de Dieu ne s’étudie pas sur
dossier. La prière ne progresse que lorsque nous en
faisons l’expérience. Il faut s’y mettre.
Noël Quesson

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 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)
LECTURES BIBLIQUES du 27 et 28 février
1re lecture – du livre de la Genèse (22, 1-2. 9-13. 15-18)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Romains (8, 31b-34)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 2-10)
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.
ANNÉE B
Dimanche 21 février - 1er dimanche de Carême
Ce Dieu de toutes les alliances.
Le thème de l’alliance est un
des thèmes majeurs de toute
la Bible. Ce dimanche nous
parle de la toute première
Alliance, faite avec Noé et
l’ensemble des êtres vivants.
Le refrain du psaume résume
la foi et la pratique religieuse
en termes de fidélité à l’alliance. Et au seuil de la
Nouvelle Alliance, Jésus prêche la conversion et la foi en
son Évangile.
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.
Maintenant que l’église est réouverte, vous
pouvez ramasser votre boîte d’enveloppes
pendant les heures de messes. S.V.P. n’oubliez
pas vos enveloppes de quête pour l’année
2021 qui sont à l’arrière de l’église.
Veuillez communiquer avec Suzette  204-2578107, si vous n’avez pas d’enveloppes
présentement et désirez en utiliser pour 2021.
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
pour s’inscrire : pour le samedi au plus tard à
midi et pour le dimanche au plus tard le
samedi à 19h.
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.

LE SACREMENT DE RECONCILIATION
L’abbé Mudishi est disponible pour entendre les
confessions dans l’église :
 Le samedi : de 15 heures à 15h45
ou sur rendez-vous.
Nous avons deux carnets pour la
réflexion et la prière quotidiennes
pour le Carême :
1) par Lise Hudon-Bonin.
Intitulés « Discerner sa présence »
2) par Georges Madore Intitulés « Au
quotidien Carême 2021 » sont disponibles à
l’arrière de l’église, Don suggéré : 4,00$ chacun.
"Workout et foi catholique!
40 jours dans le désert"
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 10 mars à 18h30
(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; SVP CONTACTER : VALÉRIE
MARION - valmarion12@gmail.com

*RAPPEL* Retraite inter-paroissiale animée par
l’abbé Robert Campeau – 25 février au 18 mars
Pourquoi pas une pause spirituelle
bien méritée? Animée par l’abbé
Robert Campeau. Le thème cette
année est : « Dieu nous aime…
c’est notre force! », et est fortement
inspirée par le message du pape
François sur la miséricorde divine.
4 jeudis soirs à 19h :
1er Entretien : le 25 février; 2e Entretien : le 4 mars;
3e Entretien : le 11 mars. 4e Entretien : le 18 mars.
Qui est Robert Campeau? Un prêtre du diocèse de
Saint-Boniface à la retraite, mais toujours prêt à aider.
Il a été en paroisse comme vicaire et curé, mais a
surtout œuvré dans des institutions ou programmes
de formation chrétienne comme Nathanaël. Il a
accompagné des groupes de croissance humaine et
spirituelle et continue à offrir ce service.
On accède aux rencontres via le canal YouTube de la
paroisse
des
Saints-Martyrs-Canadiens :
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRY
pb4QjiXeBOg/live. Ou encore sur la page Facebook
du diocèse. Invitation cordiale à tous et toutes.

"Quarante boites pour le Carême" – Les Chevaliers de
Colomb du conseil Saint-Eugène voudraient coordonner
une collecte de nourriture non-périssable ou dons
monétaires pour les démunis dans le cadre du programme
40 boîtes pour le Carême. Le but de ce programme est
que chaque chevalier et chaque paroissien contribue une
boîte de conserve par jour pendant les quarante jours du
Carême. Remplissons le baril.
Partageons l’amour : (Re)découvrez Développement
et Paix - La campagne Partageons l’amour est inspirée
de l’encyclique du pape François, Fratelli Tutti, et de son
appel « à un amour qui
surmonte les barrières de la
géographie et de l’espace »
et « qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer
chaque personne ». Chaque semaine, nous explorons un
aspect différent de Développement et Paix et vous
proposons des moyens de vous mobiliser. Cette semaine,
rencontrez un de nos partenaires du Sud et créez votre
propre page web de collecte de fonds! Découvrez nos
activités et joignez-vous à d’autres catholiques au Canada
pour un voyage d’amour et de solidarité tout au long du
carême.Suivez notre calendrier de solidarité au
devp.org/careme.
*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.
GARDEZ LA DATE - ATELIERS «
ÊTRE CATÉCHÊTE» L’enfant : ses
capacités, ses besoins et une
approche catéchétique pour la
Catéchèse et pour la Liturgie
dominicale de la Parole avec enfants. Personneressource : Louise Fillion, animatrice de niveau 3 en
Catéchèse du Bon Berger et catéchète aux Écoles SaintJoachim et Pointe-des-Chênes. Les samedis 6, 13, 20
& 27 mars 2021, via Teams. Pour plus d’infos et pour
vous inscrire : www.archsaintboniface.ca
*RAPPEL* « 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. Pour plus
d’infos et pour vous inscrire : www.archsaintboniface.ca

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

La messe publique à repris depuis le mercredi 17 février (Mercredi des Cendres)
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
lundi 22 février –– (privé) –– (Chaire de saint Pierre, apôtre) –– Bernard Ayotte — — Offrandes aux funérailles
mardi 23 février –– 9h — (férie) –– Amédée Joubert — — Les membres du CAÉ de CIM
mercredi 24 février –– (férie) –– (Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 25 février –– 9h — (férie) — Emily Middagh — — Vincent Boileau
vendredi 26 février –– 9h — (férie) — Pour Suzanne atteinte d’un tumeur inopérable au cerveau — Adèle Pépin
samedi 27 février ––16h — (2e dimanche du Carême - B) — Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
dimanche 28 février ––11h — (2e dimanche du Carême - B) — Aurèle Gagnon — — Dianne Sabourin
Lampe du sanctuaire :

semaine du 21 février – Roland et Gabrielle Marion

7 et 14 février 2021

Saint-Eugène

Quêtes dominicales
Aider à défrayer coût des enveloppes

2 215.00 $ (21 env.)
10.00 $ (2 env.)

Missions Catholiques au Canada

0.00 $

Cœur-Immaculé-de-Marie
220.00 $ (2 env.)
Offrandes –Merci!
75.00 $ (2 env.)

DISCERNER SA PRÉSENCE – Thème du Carême 2021
Premier dimanche du Carême
« Durant le Carême, nous sommes invités au jeûne, à la prière et à l’aumône. Chaque dimanche d’ici Pâques,
il nous sera proposé une façon de mettre en œuvre ces trois pratiques au cours de la semaine.

Ainsi, en guise de jeûne en cette première semaine du Carême, nous pourrions prendre un repas frugal
en silence. Notre prière pourrait être aux intentions d'une personne, d'un groupe ou d’une cause en
particulier. Enfin, comme geste d’aumône, nous pourrions faire un don à une banque alimentaire. »
Réflexion pour le 1er dimanche du Carême

La foi en l’Évangile : une force de transformation
Après son baptême où Jésus a entendu une voix divine lui révéler « tu es mon Fils, le bien-aimé ; en toi,
je trouve ma joie » (Marc 1,11),
il aurait pu flotter sur un nuage et rester dans les parages en mode cocooning. Mais non, « l’Esprit le pousse
au désert » (Marc 1,12), ce lieu de solitude et de dépouillement, avec sa part d’incertitude et d’angoisse.
Instigué par l’Esprit, le séjour en cet espace de confrontations intimes et de tentations s’avère vital pour
Jésus. Il en sort saisi de la Bonne Nouvelle du règne de Dieu, avec la force de vie à contre-courant qui en
émane. En effet, alors que Jean est emprisonné, Jésus ne se laisse pas démobiliser. À travers cet événement
éprouvant, il perçoit qu’il est temps d’inaugurer le règne de Dieu. Au lieu de s’affoler des bouleversements,
Jésus témoigne par son départ engagé en Galilée que « les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout
proche » (Marc 1,15).
Et si la part d’épreuves que nous traversons devenait le déclencheur d’un engagement nouveau ou renouvelé
en relation à des enjeux actuels où Dieu nous fait signe ? À condition de consentir à habiter notre solitude
et à allumer notre regard à la lumière de la Parole de Dieu, en interaction avec les autres. Alors la foi en
l’Évangile se découvre à nous comme une force de transformation qui nous libère des enfermements
intérieurs et extérieurs, pour nous ouvrir à la mission de justice et de paix.
Office de catéchèse du Québec

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

