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Moment d’ouverture,  
moment de générosité 

 

« C’est blanc ou c’est 
noir! » « J’ai raison, tu as 
tort! » Dieu voit les choses 
autrement. Le fil 
conducteur des textes 
d'aujourd'hui nous est 
donné par Eldad et 
Médad. Inspirés par 
l’Esprit, ils prophétisent 
dans le camp des 
Israélites. Josué demande 
de les arrêter et Moïse voit une belle occasion pour 
que tous deviennent un peuple de prophètes. C'est le 
même refrain dans le texte de l'évangile où quelqu’un 
vient de chasser les esprits mauvais au nom de 
Jésus. Il leur répond qu’agir au nom de Dieu, c’est 
aussi agir en son nom. Les disciples de Jésus ont 
peur que leur part d’héritage ne soit trop petite, ils 
souhaitent réduire le cercle des héritiers ! 

 

Nous avons tous reçu les dons de l’Esprit. Dieu 
répand ces dons à profusion selon la vocation de 
chaque personne. Regardons dans nos vies, combien 
de fois avons-nous eu cette volonté d’arrêter l’autre, 
de l’empêcher d’évoluer différemment de nous. 
L’orgueil a une forte emprise sur nous. Trop souvent, 
nous ne faisons que discerner les erreurs chez les 
autres. 

 

 Rappelons-nous aussi que les gestes de la vie 
ordinaire comme donner un verre d'eau, comme dit 
Jésus, est un geste qui ne restera pas sans 
récompense. « Agir au nom de Jésus » ce n'est pas 
toujours faire des miracles, mais d’être apte à 
nommer la source de nos actes. Tu peux, sans 
orgueil et avec humilité, affirmer que tu agis en son 
nom  parce que tu l’as invité librement à prendre 
place en toi.  

 
 

 

Le pape François rappelle fréquemment qu'il 
est lui-même pécheur et demande alors de prier 
pour lui. Il le fait presqu'à chacune de ses 
interventions.  Jésus ouvre largement notre cœur et 
nous pousse à aller vers nos frères en notre 
périphérie quotidienne. Pour apprendre à être libre 
intérieurement et être à son écoute avant tout, cela 
exige de passer par des renoncements difficiles 
parfois. 

 

Rien ne peut nous faire peur, puisque nous visons 
d’abord l’amour. Talent, argent, renommée, gloire, 
ces valeurs sont toutes bonnes pourvu qu’elles ne 
nous éloignent pas du chemin de l'imitation et de 
l'union à Jésus. Toutefois, il faut qu'elles ne 
deviennent jamais notre raison de vivre, car nous 
n'avons qu'une demeure et elle est dans les cieux 
auprès du Père. C’est dans la prière et le silence que 
nous laissons grandir en nous l’espérance. 

 

Le baptisé, que nous sommes, est toujours en 
mission, envoyé pour annoncer la Bonne Nouvelle. Le 
fil conducteur de nos lectures nous a menés sur la 
route « au nom de Jésus ». Le disciple de Jésus a les 
mêmes sentiments et les mêmes pensées que son 
maître et désire comme Moïse que Dieu donne son 
esprit pour faire de tous les hommes, un peuple de 
prophètes. Nous rendrons témoignage à la force de 
l’amour capable de transfigurer toute réalité humaine. 

 

Yvon Cousineau, c.s.c. 
 

Pensée de la journée :  

L’amour, une fois qu’il a germé, donne des racines 
qui n’en finissent plus de croître. 

Antoine de Saint-Exupéry 

 
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 29 et 30 septembre 
 

1re lecture – du livre des Nombres (11, 25-29) 
 

2e lecture – de la lettre de saint Jacques (5, 1-6) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  
(9, 38-43. 45. 47-48) 

 
 

LECTURES BIBLIQUES du 6 et 7 octobre 
 

1re lecture – du livre de la Genèse (2, 18-24) 
 

2e lecture – de la lettre aux Hébreux (2, 9-11) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 2-16) 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE 
POUR OCTOBRE : Ordo 2018, p.370  
Pour l’évangélisation : La mission des 
consacrés : Pour que les personnes consacrées 
réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent 
les pauvres, les marginaux et les sans-voix. 
 
 

Savez-vous… Le Baptême ? Le Christ a 
proposé le baptême à tous 
pour que tous aient la Vie 
en Dieu. Il l’a confié à son 
Église, en même temps 
que l’Évangile, lorsqu’il a 
dit à ses apôtres : « Allez 
de toutes les nations faites 

des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19-20). 
Le mot « baptême » vient d’un verbe grec qui 
signifie « plonger, immerger ». Être baptisé, 
c’est être plongé dans la mort et 
la résurrection du Christ. C’est un rite de 
passage. Configurés au Christ, nous devenons 
fils d’un même Père et frères de Jésus-Christ, 
par l’Esprit Saint. Le baptême est 
le sacrement de la naissance à la vie chrétienne : 
marqué du signe de la croix, plongé dans l’eau, 
le nouveau baptisé renaît à une vie nouvelle. 
Devenu chrétien, le nouveau baptisé peut vivre 
selon l’Esprit de Dieu. (eglise.catholique.fr) 
 

ATTENTION! ATTENTION! Inscription aux 
sacrements : Réconciliation, 
Eucharistie et Confirmation, si vous 
n’avez pas encore enregistré votre 
enfant pour un ou l’autre de ces 
sacrements s.v.p.  à Sr Marie le plus 
tôt possible au 204-421-7056 ou par 

courriel au : sacrements@gmail.com. 
 

Le mardi 9 octobre, 18h30-
19h30, PRÉPARATION AU 
SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION, 
1re rencontre avec les parents et les 
enfants, salle Joseph-Robert. 

 

PRIONS POUR NOS MALADES : Bernard Ayotte, 
Paulette Chaput, Lucie et Ken Check, Gilbert 
Clément, Guy Couture, Rick Dalton, Marie-
Louise Deleau, Jeanne Dupont, Jeanne Fiola, 
Noël Fréchette, Gisèle Hannon, Pauline 

Hébert, Albert J. Lambert, Mariette Lachance, Denis 
Lalonde, Pierrette Langlois, Julie McLean, Matthieu N., 
Lucille Rondeau, Agnès Roy, Lorraine Schaubroeck, 
Fernand St-Hilaire, Norbert Touchette, un membre de 
famille de paroissiens et tous les autres que vous portez 
dans vos prières. 
 

Si un membre de votre famille souhaite une visite à 
l’hôpital ou à la maison OU AIMERAIT RECEVOIR LA 
COMMUNION, veuillez communiquer avec la paroisse, 
 204-257-0869. 
 

Message du président de l’AECQ 
Appelés par amour (suite) Dans le contexte 

missionnaire qui est le nôtre 
aujourd’hui, les défis multiples de la 
formation à la vie chrétienne consistent 
à accompagner des personnes de tous 
âges dans une démarche d’éveil et 

d’initiation à la foi. Des plus petits jusqu’aux plus 
grands, tous et toutes, nous sommes « appelés par 
amour », c’est-à-dire par l’amour même que Dieu 
nous porte, à marcher sur les chemins de 
l’Évangile. Les premières communautés chrétiennes 
ont été, elles aussi, appelées par amour, comme on 
peut le lire dans la première épître de Jean: « Bien-
aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque 
l’amour vient de Dieu » (1 Jean 4,7). 

 

Cette parole attribuée à saint Jean et les récits 
bibliques évoqués cette année pour le Dimanche de 
la catéchèse nous permettent d’entrevoir le grand 
rêve de Dieu pour son peuple. La catéchèse 
proposée met ces textes en relation avec des 
personnalités de notre temps qui ont répondu à 
l’invitation du Seigneur avec grande générosité, 
qu’il s’agisse de Martin Luther King, de Madeleine 
Delbrel ou du père Pops. Ce croisement entre 
textes bibliques et témoins actuels permettra de 
réfléchir sur l’appel de Dieu pour nous, aujourd’hui. 
C’est le rêve que je vous souhaite et que je 
soutiens de ma prière. Bon Dimanche de la 
catéchèse! + Noël Simard Évêque de Valleyfield Président 
de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 
 
 
 

Venez-vous amuser tout en appuyant la 
catéchèse à l’École Christine-
Lespérance! Une soirée bingo-
pizza aura lieu ce dimanche 30 
septembre à 16h au sous-sol de 

l’église. Au menu : pizza, salade, boisson et 
dessert. Billets : 15 $/adultes, 7 $/enfants 6 à 
12 ans, gratuit pour moins de 6 ans. En vente 
après les messes. 



RENCONTRE À VENIR 
 

- dimanche 30 septembre : Dimanche de la 
Catéchèse. 
 

- (église) : Pendant tout le mois d’octobre, récitation 
du chapelet à 8h40 avant les messes du lundi au jeudi. 
 

- lundi 1er octobre à 18h30 (église) : 
Célébration Eucharistique, suivie d’une 
demi-heure d’adoration. 
 

- mercredi 3 octobre : Journée d’étude en 
administration à la Cathédrale. N.B. le bureau sera 
fermé. 

 

- lundi 8 octobre à 10h (église) : Messe de l’Action 
de grâces. 
 

Mois du Rosaire – Le mois 
d’octobre est le « Mois du 
Rosaire ». Nous continuons de 
réciter le chapelet avant la messe 
sur semaine, mais cette année 
nous vous invitons à venir réciter 
le chapelet 15 minutes avant la 
messe du samedi soir et avant les 
messes dominicales de C.I.M. et 
de Saint-Eugène.  
Venez répondre à l’invitation de 
la Vierge Marie de prier son 
Fils. 
 

Album photos de la paroisse.  
À l’occasion de la célébration du 75e 
anniversaire de la paroisse St-
Eugène, le comité pour le 75e et le 
Conseil paroissial de la pastorale 
souhaitent immortaliser cet 
anniversaire par un album photos 

pour St-Eugène et Cœur- Immaculé-de-Marie.  
Nous encourageons tous les membres de l’Église et 
de la Chapellenie de s’inscrire pour la prise de 
photo et le visionnement qui se fait au même 
rendez-vous.  
Nous avons des nouvelles dates de rendez-vous du 
jeudi 11 au samedi 13 octobre. Faites vite. Les 
dates commencent déjà à se remplir.  
Inscrivez-vous après les messes ou en appelant 
Diane Buissé au 204-254-0070. Merci. 
 

Notre SOUPER PAROISSIAL aura lieu le 
dimanche 21 octobre de 16h à 
18h30. Réservez cette date. 
Soyons généreux de notre temps 
et de nos dons, afin d’assurer le 

succès de cette merveilleuse activité paroissiale. 
 

Le formulaire pour les dons en argent et nourriture 
ainsi que la cuisson des dindes pour la préparation 
du souper est à l’arrière de l’église. S.v.p. remettre 
le formulaire pour le 7 octobre. Le comité 
organisateur vous remercie de votre aide. 
 

Coût : 13 ans et plus : 15$; 6 à 12 ans : 5$; 0 à 5 
ans : gratuit. Vérifier au babillard pour les autres 
soupers paroissiaux. 

L’Arche Tova Café : Soirée musicale - L’Arche Tova 
Café présentera une Soirée musicale le jeudi 4 
octobre de 19h à 21h, au Tova Café, 119 avenue 
Regent Ouest, Winnipeg. Les chansons de Neil Young 
seront présentées par l’artiste local Jamie Buckboro. 
Billets : 20$/personne (café et dessert inclus) doivent 
être achetés à l’avance au bureau de L’Arche 
Winnipeg, 118, avenue Regent Est (ouvert du lundi au 
vendredi, de 9h à 16h). Pour plus de renseignements : 
204-237-0300, poste 0. 

 
Lancement et formation de 
la campagne : Partagez le 
chemin - Voulez-vous 

apprendre au sujet de la campagne pour pouvoir la 
présenter dans votre paroisse? Voulez-vous mieux 
comprendre le périple d'un réfugié? Venez nous joindre 
à une simulation pour apprendre au sujet des causes 
de la migration forcée et comment organiser une 
marche de solidarité dans votre paroisse ou école lors 
de l’atelier Lancement et formation de la campagne : 
Partagez le chemin qui aura lieu le mardi 9 octobre, 
de 18h30 à 21h30 (inscription dès 18h), à la paroisse 
Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault, 
Winnipeg. Tous et toutes sont les bienvenus! 
 

40 Jours pour la vie – Tous sont invités à participer 
aux 40 Jours pour la vie - 40 jours de prières et de 
jeûne afin de mettre fin à l'avortement : du mercredi 26 
septembre au dimanche 4 novembre. Tous sont 
aussi invités à prier, pour une heure ou plus, de 8h à 
20h au cours de la vigile de 40 jours qui aura lieu 
devant l'hôpital Health Sciences Centre, Women's 
Hospital, 735 avenue Notre Dame, Winnipeg. 
Pour plus d'informations : Maria Slykerman, 204-452-
2459; www.40daysforlife.com/winnipeg.   
 
 

Fêtez-vous un anniversaire de mariage important 
cette année (5, 10, 15, 20, 25, 30 ans ou plus)? 

Inscrivez-vous pour prendre part à la 
célébration diocésaine annuelle des 
anniversaires de mariage! Chaque 
automne, Mgr Albert LeGatt préside la 
messe de célébration. Cette année, la 
messe aura lieu le dimanche 28 
octobre à 15h, à la Cathédrale Saint-
Boniface. Les couples sont invités à 
renouveler leurs vœux de mariage et 
à recevoir une bénédiction spéciale. 

Une réception s’ensuit, durant laquelle les couples 
auront l’occasion de se faire photographier avec 
l’Archevêque.Veuillez noter que les inscriptions doivent 
être reçues d’ici le 19 octobre. Faites-nous savoir 
combien de membres de votre famille et amis seront là 
avec vous! Voir l’affiche. Fiche d’inscription à l’arrière 
de l’église. 
 
 

Actionmarguerite Saint-Boniface (Centre Taché) et 
de Saint-Vital (Foyer Valade) recherche des 
personnes pour faire du bénévolat. Si cela vous 
intéresse téléphoner au 204-233-3692 poste 553 ou 
jarnold@actionmarguerite.ca. 
 



CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
(toutes à Saint-Eugène, sauf indication contraire) 

 

samedi 29 et dimanche 30 septembre – 26e dimanche du temps ordinaire - B 
 

samedi 29 septembre – 14h30 –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade) 

samedi 29 septembre –16h –– Les malades et défunts du Club Éclipse – Les membres du Club Éclipse 

dimanche 30 septembre – 9h30 (CIM) – Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie 
dimanche 30 septembre – 11h – Aimé Campagne  – Offrandes aux funérailles 
 

lundi 1er octobre –18h30 –– (Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge et docteure de l’Église) 
 –– Lucienne Lépine  – Offrandes aux funérailles 

mardi 2 octobre – 9h –– (Saints Anges Gardiens) –– Simone Gosselin  – Marcel et Simone Jacques 

mercredi 3 octobre  –11h –– (férie) – Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade) 

jeudi 4 octobre – 9h –– (Saint François d’Assise) –– Florent et Simone Chartier – La famille Chartier 
vendredi 5 octobre – (ailleurs) –– (férie) –– Ronald Maître  – Offrandes aux funérailles 
 

samedi 6 et dimanche 7 octobre – 27e dimanche du temps ordinaire - B 
 

samedi 6 octobre – 14h30 –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade) 

samedi 6 octobre –16h –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie 

dimanche 7 octobre – 9h30 (CIM) – Marcel Jamault  – Louis et Jacqueline Gratton 
dimanche 7 octobre – 11h – Aimé Campagne (1er anniv.)  – Offrandes aux funérailles 
 

 

Lampe du sanctuaire :  semaine du 30 septembre : Roger et Louise Dupasquier 
 

 

Offrandes – Merci! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Offre d’emploi  
 

Coordonateur.trice des communications L’Archidiocèse de Saint-Boniface cherche à embaucher quelqu’un pour 
le poste à temps complet de Coordonnateur ou Coordonnatrice des communications. Le Bureau de communications est 
un service qui sert l’Archevêque, les prêtres, les paroisses, les bureaux et agences au sein de l’Archidiocèse de Saint-
Boniface. Par l’entremise de plusieurs types de médias, ce bureau assure la communication efficace au sujet des 
œuvres de l’Archidiocèse vers les paroisses, les fidèles et le grand public. Il travaille aussi pour combler les besoins 
approuvés en communication des paroisses. La fonction principale du Coordonnateur ou de la Coordonnatrice des 
communications est de surveiller tout ce fonctionnement. Pour voir la description révisée et complète du poste ou pour 
apprendre comment poser votre candidature ou pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web 
diocésain : https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=415 ou communiquer avec rcameron@archsaintboniface.ca. 
La date limite pour postuler est le mercredi 3 octobre 2018. 
 

Offre d’emploi : L’Archidiocèse de Saint-Boniface cherche à pourvoir le poste de Coordonnateur ou Coordonnatrice 
de la pastorale jeunesse et jeunes adultes. La mission de la pastorale jeunesse et jeunes adultes est de fournir des 
conseils et un appui, ainsi qu’une formation spirituelle et professionnelle à ceux qui servent les jeunes et jeunes adultes 
dans tout l’Archidiocèse de Saint-Boniface. La fonction principale du Coordonnateur ou de la Coordonnatrice est de 
surveiller tous les aspects de cette mission. Veuillez visiter notre site Web à www.archsaintboniface.ca pour voir la 
description de poste au complet, pour apprendre comment postuler, et pour obtenir plus de renseignements. Vous 
pouvez également communiquer avec le Directeur des ressources humaines par courriel à 
rcameron@archsaintboniface.ca. La date de tombée pour la mise en candidature est le 3 octobre 2018. 
 

Catholica 200 Festin communautaire – Gala archidiocésain - nouvel endroit et nouveau format !  
Cette année le gala aura lieu le mardi 23 octobre dans la grande salle de la Cathédrale Saint-
Boniface. Il y aura encore du divertissement musical et un court programme formel, mais au lieu d'un 
repas à 4 services, le festin sera composé de stations de nourriture qui permettront de choisir ce que 
chacun désire déguster, et donnera l'option d'être assis à une table ou de circuler dans la salle pour 
tisser des liens et socialiser. Les billets sont disponibles à l'archidiocèse de Saint-Boniface ou au 204-
233-ALLÔ (2556); coût : 75 $/billet (avec reçu d'impôts de 35 $). Venez fêter en grand nombre!  

22 et 23 septembre Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quête dominicale 1 360.00 $ (43 env.) 235.00 $ (9 env.)  

Offrandes libres 86.65 $  5.00 $  
 

   

Besoins de l’Église du Canada 40.00 $ (2 env.) 20.00 $ (1 env.) 
 


