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Le 07 février 2021 – Cinquième dimanche du temps ordinaire – B

Pas toujours facile la vie…
À certains jours le poids de la vie se fait sentir.
Même les Écritures savent en témoigner. D’ailleurs
la Bible n’a jamais craint de donner la parole à
quelqu’un qui désespère. Combien d’hommes et
de femmes pourraient, aujourd’hui encore, tenir le
langage de Job face à la condition humaine. Pour
beaucoup la vie ressemble à une corvée, d’autres
font des journées de manœuvre dans l’attente
d’un soir qui n’arrive pas. Pas toujours facile la
vie ...
Ce que Jésus expérimente au sortir de la
synagogue de Capharnaüm ressemble à la journée
d’un manœuvre : guérison de la belle-mère de
Pierre et de tous les malades qu’on lui amène,
libération de possédés, bref la ville entière se
presse à sa porte. Le lendemain, bien avant l’aube
alors qu’il est encore en prière on lui court après :
Tout le monde te cherche!
La tentation serait grande de demeurer à
Capharnaüm, l’accueil y a été si chaleureux et la
belle-mère de Pierre bien remise est là pour
fricoter de bons petits plats. Mais ailleurs il y a
d’autres mains qui se tendent. Des appels se font
entendre comme en écho à la longue plainte de
Job. Pas toujours facile la vie ...
Et aujourd’hui encore, pour beaucoup la vie est
une corvée pour reprendre ses mots. On ne peut
masquer la vérité. Il ne faut pas s’étonner alors
que la Parole de Dieu s’y refuse aussi. Elle fait une
large place aux laissés-pour-compte de tous les
temps, à toutes ces personnes éprouvées par la
maladie, la souffrance et même un mal plus
profond encore, le péché du monde.
Mais une fois notre cri lancé y a-t-il une
réponse?
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Il y en a une. Mais elle
n’est pas à chercher dans
l’épilogue du Livre de Job
avec ses accents de conte de
fée. Elle ne se trouve pas
non plus dans des réponses
faciles. Dieu n’en donne pas.
La souffrance et la mort, il
les prend et les vit.
À
travers elles, il proteste
contre tout ce qui abîme
l’être humain, tout ce qui cherche à l’avilir, à le
détruire. La réponse de Dieu face au mal et la
souffrance est à lire dans la croix qui pourtant
n’explique rien. Elle se dressera jusqu’à la fin du
monde, non pas comme le signe d’un échec ou
pire, d’une résignation, mais comme un signe de
protestation, un signe de victoire aussi. Pas
toujours facile la vie ... mais Jésus l’a épousée
jusqu’au bout.
Et il n’est pas venu que pour les citoyens de
Capharnaüm. À Pierre et à ses compagnons qui le
cherchent parce que d’autres malades viennent
d’arriver, il dira : Allons ailleurs, dans les villages
voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile;
car c’est pour cela que je suis sorti.
Pas toujours facile la vie ... mais il est là pour
nous tendre la main.
C’est pour cela qu’il est sorti.
Jacques Houle, c.s.v.

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 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)
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)
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 - Peut-être que vos enfants
ont-ils grandi et qu'il ne reste plus que vous deux. Vos
marques d’attention pour l’un l’autre sont elles
devenues routinières? Adoptez ensemble un nouveau
passe-temps, un nouveau sport ou un nouvel effort
bénévole.
Réflexion d’intendance – 7 février
5e dimanche du Temps ordinaire
« Frères et sœurs : J’aimerais vous voir libres de tout
« Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il
sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait…
Jésus leur dit : “Allons ailleurs, dans les villages
voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile; car
c’est pour cela que je suis sorti.” » – Marc 1.35,38
Nous voyons un exemple parfait de l’intendance dans
l’Évangile d’aujourd’hui. Jésus donne de Son temps
pour faire tout ce que Dieu désire — il guérit les
malades et il prêche. Mais Jésus prend le temps d’être
seul avec Dieu en prière avant de commencer. C’est à
travers de la prière, en passant du temps avec Dieu,
que nous trouvons la force de faire ce qu’Il nous
demande de faire. Assurez-vous de trouver du temps
à passer avec Dieu tous les jours.
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.

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 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
Savez-vous… La Réconciliation – Pourquoi
me confesser à un prêtre plutôt qu’à Dieu
en direct et que va-t-il penser de
moi ? Certes Dieu n’a pas besoin
d’intermédiaire car Il est libre d’agir
comme Il veut. Mais c’est avec des
hommes qu’Il agit. Il s’est Lui-même
fait homme en Jésus. Un prêtre est
un serviteur de Jésus qui agit au
nom de Jésus et qui me montre parlà, que je suis vraiment pardonné
par Dieu. Il m’en donne l’assurance. Le prêtre,
comme l’évêque ou comme le pape est
quelqu’un qui confesse ses péchés en allant
trouver un autre prêtre. Il est lui aussi faible et
fragile, c’est pourquoi il ne juge pas ceux qui
s’adresse à lui pour demander le pardon de
Dieu. De plus, il est tenu au secret absolu. Rien
ni personne ne pourrait l’obliger à dire ce qu’il a
entendu en confession.
(https://www.jeun.es/nourrir-sa-foi/fichesprieres/414-fiche-n-3-la-reconciliation
Pensée de la semaine :
Tout le monde te cherche! Dans la clarté du jour
naissant la parole de Pierre sonne comme un
reproche. Jésus est en prière alors qu’il faudrait
poursuivre les guérisons. Il se présente alors comme
l’icône silencieuse du mystère de l’intimité de Dieu à la
fois dans sa puissance comme dans sa fragilité.
Dom Guillaume Jedrzejczac

ANNÉE B - Dimanche 7 février - Jésus, réponse de
Dieu à la souffrance humaine
Les quatre amis de Job font tout pour justifier Dieu et
condamner la révolte de Job. À
la fin, Dieu réprouvera ces
théologiens insensibles et
exaucera son ami Job. Si le
Dieu du psalmiste « guérit nos
blessures », Jésus s’avère, lui
aussi, sensible à toute
souffrance humaine et il en
portera tout le poids sur sa
croix.
Extrait du site http//croire.lacroix.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.

Sondage du gouvernement du Manitoba – Nous
avons besoin de vos commentaires!
La Province envisage
d’assouplir ses restrictions
actuelles en matière de la
COVID-19 et invite le
public à participer à un
sondage en ligne, sur le site Web de Participation MB
https//participationmb.ca. C’est VOTRE occasion de
commenter directement sur l’importance de rouvrir nos
églises, et d’indiquer à quel point assister à la messe
est une priorité pour vous et nos communautés. Mgr
LeGatt invite les fidèles de l’archidiocèse à faire
entendre leur voix à travers cette enquête.
*NOUVEAU* Découvrons le vrai sens
de la catéchèse…(5)
Les 5 tâches de la catéchèse sont :
1. Mener à la connaissance de la foi
2. Initier à la célébration du Mystère
3. Former à la vie en Christ
4. Apprendre à prier
5. Introduire à la vie communautaire
… selon les nos 80 à 89 du nouveau
Directoire pour la catéchèse.
MISE À JOUR* Atelier de lancement 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 Saint-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 SVP vous
inscrire :http://bit.ly/2YgNBMN (Une fois inscrit, vous
recevrez un lien Zoom.) Questions? Janelle Delorme,
animatrice, jdelorme@devp.org ou 204-231-2848
Pour en rester informé, nous vous encourageons de
vous inscrire au cyberbulletin national (allez à
www.devp.org).
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/UCFLbnkM6
HlRYpb4QjiXeBOg/live. Ou encore sur la page
Facebook du diocèse. Cordiale invitation à tous
et toutes

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 6 février — (Cinquième dimanche du temps ordinaire - B) — Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
dimanche 7 février ––11h — (Cinquième dimanche du temps ordinaire - B) – diffusée
— Aimé Normandeau — — Sa fille Claire
lundi 8 février –– (férie) –– Jeannette Laferrière — — Offrandes aux funérailles
mardi 9 février –– (férie) –– Adèle Bertrand — — Offrandes aux funérailles
jeudi 11 février –– (férie) — Parents défunts Landry et Paré — — Suzette Paré
vendredi 12 février –– (férie) — Aux intentions de Valérie — Ses parents Roland et Gabrielle Marion
samedi 13 février — (Sixième dimanche du temps ordinaire - B) — Bernard Ayotte – Offrandes aux funérailles
dimanche 14 février ––11h — (Sixième dimanche du temps ordinaire - B) – diffusée
—Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Message du Pape François à l’occasion de la XXIXe Journée Mondiale du Malade le 11 février
Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères (Mt 23, 8). - La relation de confiance à la
base du soin des malades.
Chers frères et sœurs!
La célébration de la 29ème Journée Mondiale du Malade, qui aura lieu le 11 février, mémoire de Notre-Dame
de Lourdes, est un moment propice pour réserver une attention spéciale aux personnes malades et à celles
qui les assistent, aussi bien dans les lieux dédiés aux soins qu’au sein des familles et des communautés. Ma
pensée va en particulier vers tous ceux qui, dans le monde entier, souffrent des effets de la pandémie du
coronavirus. Je tiens à exprimer à tous, spécialement aux plus pauvres et aux exclus, que je suis
spirituellement proche d’eux et les assurer de la sollicitude et de l’affection de l’Église.

« Nourriture pour mon âme » – 2e Atelier diocésain 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 2e Atelier aura lieu le mardi 2 mars prochain
à 19h. Pour plus d’infos et pour t’inscrire : www.archsaintboniface.ca
COVID-19 - Prolongement de la période de l'alerte au Niveau Rouge – jusqu’au 12 février - Pour nos églises, rien ne
change, sauf 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 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.. Toutefois, la webdiffusion des messes est
autorisée à condition que les paroisses limitent le nombre de personnes à cinq (5).
ATTENTION : ATTENTION :
La messe dominicale de la paroisse Saint-Eugène/Cœur-Immaculé-de Marie
sera diffusée en direct le dimanche 14 février à 11h.
La messe du mercredi 17 février (Mercredi des Cendres) sera diffusée à 19h.


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
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/

*** 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.
MERCI à tous et à toutes de célébrer avec notre paroisse!
Soyez bénis de santé et de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ.

