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Le 15 mars 2020 – Troisième dimanche du Carême – A

Au bord du puits
Jésus a soif. Il est
fatigué. La femme
samaritaine a besoin
d’aller
au
puits
quotidiennement
si
elle veut boire et
assurer la vie de sa
maison. De part et
d’autre, on se décrit à
partir de ce qui est le
plus apparent, le plus
banal :
Jésus
est
homme; elle, une femme. Jésus est juif; elle,
samaritaine méprisée depuis une longue tradition
par les juifs.
Au hasard d’une rencontre au bord du puits de
Jacob, on assiste à la naissance d’une relation
passagère, pleine de respect, d’interrogations
réciproques, de reconnaissance et de découverte.
Au hasard de la vie quotidienne - Jésus a besoin
de se reposer et la Samaritaine a besoin d’eau -,
une page d’évangile s’écrit, comme pour nous
rappeler que c’est dans le quotidien de la vie que
peut surgir une bonne nouvelle.
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ceux qui sont touchés, un univers qui transforme
tout. La mission de Jésus nous fait passer d’un
monde clos à un monde ouvert, où on accepte le
risque que les vrais disciples naissent à partir de
n’importe quelle situation de vie.
Alors, le véritable témoin est celle ou celui qui
fait tomber les barrières et qui prend le temps
d’établir une nouvelle relation à l’autre. Il passe de
la méconnaissance de l'autre à la reconnaissance
réciproque. Dans ce récit, Jésus, le passant, inscrit
une brèche dans ce qui semble fermé chez cette
femme.
On peut également considérer la sobriété de la
mission du témoin : la femme samaritaine ne part
pas d’abord en mission ailleurs; elle dit son
témoignage dans son réseau de vie, chez les gens
de sa ville.
Gilles Leblanc

Pensée de la journée :
Comme l'eau vive, la parole ou la révélation de Jésus doit
être bue par chacun et chacune de nous; c'est seulement
à cette condition qu'elle deviendra en notre cœur une
source « jaillissante » de salut et de grâce.
Micheline Gagnon

Ce sont des moments inattendus qui font que
les êtres naissent à eux-mêmes et à Dieu et qu’ils
peuvent commencer à croire à leur propre
expérience. L’attitude de Jésus ouvre des voies
d’avenir, des voies de salut, là où nous sommes et
avec les moyens à portée de main.

Pensée de la semaine : Au contact de Jésus, la

Une femme est appelée à jouer le rôle de
disciple, et c’est là le sens profond de la mission
de Jésus. Cette mission, Jésus la perçoit comme
née du désir de Dieu de rencontrer les personnes
«en esprit et en vérité». Ce qui signifie que cette
mission est une relation qui ouvre chez celles et

Le bulletin est disponible sur le site internet
de la paroisse : paroissesteugene.ca.
Bonne lecture.

Samaritaine a retrouvé la soif qui rassasie, a reconnu le
désir d’un amour éternel qui se donne.
Jacques Gauthier

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
LECTURES BIBLIQUES du 14 et 15 mars
re

1 lecture – du livre de l’Exode (17, 3-7)
2e lecture – de la deuxième lettre de saint Paul apôtre
aux Romains (5, 1-2. 5-8)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (4, 5-42)
LECTURES BIBLIQUES du 21 et 22 mars
1re lecture – du premier livre de Samuel (16, 1b.6-7. 10-13a)
2e lecture – de la deuxième lettre de saint Paul apôtre
aux Éphésiens (5, 8-14)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (9, 1-41)
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
POUR MARS : Ordo 2020, p.195
Pour l’évangélisation : Les catholiques en
Chine - Que l’Église en Chine persévère dans la
fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité.
Réflexion sur le mariage : Devenir parent peut
être une grande source joie, mais peut aussi
représenter une source de tension dans un mariage.
Être parent de jeunes enfants est physiquement
exigeant, alors qu’être parent d'adolescents est
émotionnellement épuisant. Prenez le temps
aujourd'hui
pour
connecter
avec
votre
époux/épouse et détendez-vous ensemble.
MARIAGE : Dès que vous commencez à préparer
la célébration de votre mariage, avant même de
fixer la date, et que vous aimeriez célébrer votre
engagement
à
notre
paroisse,
veuillez
communiquer avec le curé au bureau de la paroisse,
au 204-257-0869.
BAPTÊME : Si vous attendez un enfant et si vous
désirez le baptême pour cet enfant,
veuillez communiquer avec le bureau
de la paroisse au 204-257-0869.
La prochaine session de préparation
au Baptême aura lieu le 1er et 2 mai
Vendredi soir de 19h à 21h et samedi matin de
09h à 11h30.
La session aura lieu au bureau paroissial de SaintsMartyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault et sera
animée par Michelle et Tim Jichuk.
Pour plus de détails s.v.p. contacter Michelle au
204-254-4212 ou par courriel mjichuk@mts.net.
N.B. Pour
ces
deux
sacrements,
préparations sont nécessaires.

des

FLEURS DE PÂQUES – Une petite
boîte à
l’entrée de l’église est
destiné à recevoir vos offrandes
pour les fleurs de la Semaine Sainte
et de Pâques.

PRIONS POUR NOS MALADES : Paulette Chaput,
Marie-Louise Deleau, Jeanne Dupont, Jeanne Fiola,
Pauline et Paul-Auguste Hébert, Mariette Lachance,
Denis Lalonde, Pierrette Langlois, 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.

Décor du Carême - Pour évoquer la notion de
« grandir dans la foi » il y aura quelques
silhouettes de personnes installées à proximité de
la croix.
D’un dimanche a l'autre, d'autres silhouettes
s'ajouteront, Le « groupe» uni autour de la croix
augmentera de semaine en semaine. Ainsi
s’exprimera l'idée que nous ne grandissons pas
seuls dans la foi, mais avec les autres. Tout ne
repose pas sur nos épaules; si notre foi a
tendance a perdre de sa vigueur, nous pouvons
compter sur le soutien des autres croyants et
croyantes.
De plus, si le Carême est un appel lancé à chaque
baptisé ou futur baptisé à grandir dans la foi, c’est
aussi un temps de croissance pour la
communauté.
ATTENTION! ATTENTION!
Assemblée générale de la paroisse : Comme
chaque année, nous aurons encore une
assemblée paroissiale le lundi 16 mars à 19h.
Alors marquez déjà votre calendrier pour ne pas
rater cette assemblée importante. L’assemblée
paroissiale est un moment important pendant
lequel, ensemble en tant que communauté, nous
essayons de partager les informations sur la
bonne marche de la paroisse et échanger des
idées sur ce que nous pouvons faire pour le bien
de la paroisse. Nous invitons tous les paroissiens
et toutes les paroissiennes de Saint-Eugène et de
la Chapellenie Cœur-Immaculé-de-Marie à venir
nombreux à cette assemblée.
Un bon café et un petit goûter sera offert.
NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
- Irène Paquette (née Ponchon),
décédée le 9 mars. Les funérailles ont
eu lieu à Ste-Famille le samedi 14
mars à 10h30.
Nous
offrons
nos
sincères
condoléances et l’assurance de nos
prières à cette famille en deuil.

RENCONTRES À VENIR
- Ce dimanche 15 mars, à la messe de 11h,
engagement des familles qui préparent un enfant
au sacrement de la Confirmation.
- Ce 15 mars, de 13h30 à 14h30 (salle
Joseph-Robert) : préparation au Sacrement
de la Confirmation, 2e rencontre avec les
parents et les enfants.
- lundi 16 mars à 19h- (salle
Robert) : Assemblée générale.

Joseph-

Retraites inter-paroissiales – mars 2020
Des occasions propices de faire le point sur votre
vie spirituelle.
La retraite animée par l’abbé
Robert Campeau sous le thème :
« Dieu nous aime… c’est
notre force! » est une série de
4 rencontres qui se complètent
l’une l’autre et non pas d’un seul
sujet repris à chaque soir,
toutes à 19h :
Dimanche 22 mars– Saints-Martyrs-Canadiens
(289, avenue Dussault)
Lundi 23 mars– Précieux-Sang
(200, rue Kenny)
Mardi 24 mars– Saint-Eugène
Mercredi 25 mars– Cathédrale Saint-Boniface
(180, avenue de la Cathédrale).
Nous sommes tous invités à participer à cette
retraite dans les différentes paroisses selon le
programme. Il y a des enveloppes à l’entrée pour
nous permettre de couvrir les frais pour le
prédicateur.
Cordiale invitation 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.

Célébrations de la réconciliation
durant le Carême
St-Norbert: jeudi 19 mars -19h30
Précieux-Sang : mardi 31 mars – 14hl
St-Eugène : mardi 31 mars – 19h30
Saints-Martyrs : mercredi 1er avril – 19h30
Cathédrale – jeudi 2 avril – 19h30

Boire l'eau vive
L’être humain cherche sans cesse a apaiser ses
soifs. Il doit combler ses
besoins vitaux, physiques,
mais aussi ceux qui sont
d'ordres psychique, mental et
relationnel : aimer et être
aime, être reconnu dans sa
dignité,
découvrir
et
comprendre l’univers, etc.
Toutes sortes de solutions s'offrent à lui qui sont
parfois un simple baume pour un temps, qui lui
donne l’illusion que ses envies, ses désirs sont
comblés. Mais la vérité le rattrape un jour ou
l'autre.
Les textes de la liturgie de ce dimanche nous
offrent un chemin plus sûr en nous rappelant que
seul Dieu peut combler notre soif insatiable. ll a
fait surgir de l`eau pour le peuple dans le désert.
La Samaritaine a pu étancher la soif de son cœur.
Fait a souligner, sa cruche est restée sur place
quand elle est partie annoncer la Bonne Nouvelle.
Elle a bu les paroles de Jésus, elle a trouvé la
vérité qu'elle cherchait sur de
fausses routes et elle est allée semer à son tour
dans son propre milieu. Elle n`a pas suivi de
formation dans un institut reconnu. N'est-ce pas
là un message qui nous interpelle? Si nous
réussissons à faciliter la rencontre entre Jésus et
une personne, n'ira-t-elle pas à son tour
témoigner de son expérience? En partageant
l’eau vive qui étanche toute soif, ne pourra-t-elle
pas en aider d`autres à croire? N`hésitons pas à
faire confiance aux gens de la périphérie.
(Vie liturgique n” 442)
(Suite présentation du thème du Carême 2020)
La messe ou la célébration Eucharistique.
Profitons de ce temps pour nous rappeler la
signification des rites que nous accomplissons
lors de la célébration de l'Eucharistie
Deux grands moments:
Les deux grands temps forts dans la célébration
de la messe, celui de la Parole et celui de
l'eucharistie, sont intimement liés et constituent
un seul et même acte du culte : la table dressée
pour nous dans l'eucharistie est à la fois celle de
la Parole de Dieu et celle du corps du Seigneur.
Autour de l'autel, ou à côté, il y a toujours une
croix et des cierges.
C'est Pâques qui est ainsi représenté: le Christ
mort sur la croix est ressuscité, vivant comme la
flamme. Avant de retourner à son Père, le Christ
a laissé à son Église le mémorial de son sacrifice.
"Approchez-vous de lui, déclare saint Pierre, il est
la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais
choisie, précieuse aux yeux de Dieu..."
(1P 2, 4- 5)

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

samedi 14 et dimanche 15 mars –3 dimanche du Carême – A
samedi 14 mars – 14h30 –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
samedi 14 mars – 16h –– Henri Fontaine — –– Offrandes aux funérailles
dimanche 15mars – 9h30 (C.I.M) –– Guy Delaquis —- –– Offrandes aux funérailles
dimanche 15 mars – 11h –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
lundi 16 mars –9h –– (férie) –– Aimé Campagne — — Offrandes aux funérailles
mardi 17 mars– 9h –– Jeannine Giasson — — Offrandes aux funérailles
mercredi 18 mars –11h –– (férie) – Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 19 mars– 9h – (férie) –– Irène Lavallée — – Offrandes aux funérailles
vendredi 20 mars – (ailleurs) –– (férie) –– Bernard Ayotte — — Offrandes aux funérailles
samedi 21 et dimanche 22 mars –4e dimanche du Carême – A
samedi 21 mars – 14h30 –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
samedi 21 mars – 16h –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 22mars – 9h30 (C.I.M) –– Marie Lahaie —- –– Léonie Lafontaine
dimanche 22 mars – 11h –– Jeannine Champagne — –– Offrandes aux funérailles
Lampe du sanctuaire :

semaine du 15 mars – Roland et Gabrielle Marion
7 et 8 mars
Quête dominicale

Offrandes – Merci!

Offrandes libres

Un
lien
en
français
pour
introduction/#.Xlayy2H1GXw.email

le

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

1 780.00 $ (46 env.)

390.00 $ (9 env.)

47.00 $

carême :

20.00 $

https://www.carmes-paris.org/careme-2020-

Aimeriez-vous vivre un meilleur Carême cette année? Veuillez visiter le site web Dynamic Catholic du
conférencier-écrivain Matthew Kelly et inscrivez-vous à ‘Best Lent Ever’ : https://dynamiccatholic.com/bestlent-ever. Chaque jour, vous recevrez une courte vidéo d’environ 2-3 minutes. Les réflexions présentées, par
Matthew Kelly, sont excellentes, inspirantes et très pratiques. À ne pas manquer!
Les Muras : menacés par les buffles et la potasse - Depuis plusieurs années, le peuple Mura de
l’état d’Amazonas au Brésil revendique son droit à la terre ancestrale. Mais les Muras constatent avec
dépit que les industries bovine et minière s’implantent sur leurs terres avec beaucoup plus de facilité
qu’ils n’arrivent à faire respecter leurs droits. Le Conseil indigène missionnaire (CIMI), un partenaire de
Développement et Paix, les aide à plaider, défendre et faire connaître leur cause plus efficacement.
« Au nom des Muras de ma région, je veux remercier les Canadiennes et les Canadiens. Nous sommes
très heureux de votre appui. Cela nous aide dans notre lutte pour le respect de nos droits et de notre
terre. » – Jeremias Oliveira, représentant de la communauté Mura, Brésil
Voyez le témoigne des Muras : devp.org/campagne/muras
Nathanaël 2020-2023 - Viens et suis-moi !
Aimerais-tu servir ta communauté élargie en étant encore davantage enraciné dans le Christ? Si oui, le
Programme Nathanaël t’aidera à mieux te comprendre et à mieux comprendre les autres, tout en t’aidant à
mieux prier et à mieux comprendre la Parole de Dieu, la Tradition de l’Église, le leadership chrétien, et plus
encore! Tu trouveras d’autres informations et le formulaire d’inscription à www.archsaintboniface.ca
‘Illuminate’: Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement – le vendredi 27 mars ‘Illuminate’ est une soirée de prière,
de louange et d’adoration, et de confessions, pour tous les âges, qui aura lieu le vendredi 27 mars à 19h30, à la paroisse
Holy Redeemer au 264, promenade Donwood à Winnipeg. Venez adorer Jésus dans le Saint Sacrement, au sein d’une
communauté catholique dynamique. Tous sont les bienvenus. Pour plus d’informations, www.illuminatemb.com ou
facebook.com/illuminatemb.

