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MESSAGE IMPORTANT
Face à la difficile situation causée par COVIC-19, plusieurs attendaient la réaction de l’Archidiocèse
de Saint-Boniface. Nous vous transmettons ici le protocole 3 concernant les assemblées liturgiques.
Archidiocèse de Saint-Boniface Archdiocese
➡ MESSAGE IMPORTANT de Monseigneur LeGatt sur le NOUVEAU protocole archidiocésain visant à
assurer la sécurité de toutes et de tous dans l’Archidiocèse de Saint-Boniface, pendant cette pandémie
COVID-19. On vous encourage de prier aux intentions des personnes vulnérables, des malades, des
travaillants en soins de santé, et des travaillants essentiels en ces moments éprouvants.
POINTS SAILLANTS : ➡Désormais, TOUTES LES MESSES PUBLIQUES (y inclus les messes dominicales
et les messes sur semaine) sont ANNULÉES dans toutes les paroisses du Manitoba, et ce jusqu’à la fin du
mois d’avril. Ceci inclut les messes de la Semaine sainte. La situation sera ré-évaluée deux semaines avant
la fin-avril, et suite à une nouvelle consultation et à un nouveau discernement, les décisions révisées vous
seront contactées à ce moment-là.
➡Jusqu’à la fin de cette situation hors de l’ordinaire les messes dominicales archidiocésaines seront
célébrées à huit clos, et seront diffusées EN DIRECT à la page Facebook de l’archidiocèse
(www.facebook.com/ArchSaintBoniface). On vous encourage fortement de vous joindre à nous en direct,
et à toute la communauté archidiocésaine, les dimanches, aux heures suivantes : 9h00 - Messe en
français; 10h30 - Messe en anglais
➡ Les paroisses sont encouragées à demeurer ouvertes le dimanche, (à St-Eugène 9h à midi) pour
permettre aux fidèles de se recueillir et de prier. Les prêtres sont aussi invités à demeurer disponibles dans
leurs églises pour la célébration du pardon, l’accompagnement, et la prière.
➡Veuillez consulter la page web de l’archidiocèse (www.archsaintboniface.ca) ainsi que sa page Facebook
(www.facebook.com/ArchSaintBoniface) pour accéder à des ressources, prières, et outil pour vous
accompagner en ces moments difficiles.
Comme nous pouvons le constater, la suspension des messes n’est pas la fermeture de la paroisse. Nous
continuons à fonctionner dans la communion spirituelle. Le prêtre continuera à célébrer, selon une
organisation spéciale, des messes pendant la semaine, pro populo. Et l’église sera ouverte chaque jour de
9h à 16h. On peut s’y rendre personnellement ou en famille pour prier en jour se recueillir ou pour rencontrer
le prêtre pour la réconciliation.
Le lundi à jeudi, à partir de 9h le Saint Sacrement sera exposé, ceux et celles qui veulent peuvent venir,
selon les heures qui conviennent pour adorer le Saint Sacrement ou célébrer la réconciliation.
Le dimanche la messe sera diffusée en direct à 9h à la page facebook de l’Archidiocèse.
Malgré la suspension des célébrations liturgiques, nous ne devons pas oublier de soutenir notre paroisse.
N’oublions pas de continuer à faire nos dons à la paroisse. L’Archidiocèse nous encourage, pour ceux qui ne
le font pas encore, de faire le prélèvement direct, ou sur le site web du diocèse sur  don à ma paroisse.
Pour ceux et celles qui ne peuvent recourir à ces moyens, les enveloppes peuvent être déposées à l’église
ou au bureau de la paroisse. Mais on encourage à y mettre des chèques au lieu du cash.
Le bulletin de la paroisse sera diffusé chaques semaine et sera déposé à l’entrée de l’Église, prière de
ramasser le vôtre pour être informé de toutes les activités. Le bulletin et toutes les autres informations seront
aussi sur notre site internet. Père Alphonse Bongo

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
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)
LECTURES BIBLIQUES du 28 et 29 mars
1re lecture – du livre du prophète Ézékiel (37, 12-14)
2e lecture – de la deuxième lettre de saint Paul apôtre
aux Romains (8, 8-11)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (11, 1-45)
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.
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 Saints-Martyrs-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,
des
préparations sont nécessaires.
*ATTENTION* Protocole liturgique nº III à
suivre en situation de pandémie du nouveau
coronavirus COVID-19 Introduction : Nous
surveillons de près les informations diffusées au
quotidien par le ministère de la Santé, des Aînés
et de la Vie active et le Dr Brent Roussin, le
médecin hygiéniste en chef du Manitoba. En
conséquence, l’Archidiocèse a décidé de mettre
en œuvre le protocole suivant qui s’appuie sur les
protocoles antérieurs. Ce protocole comprend
tout ce qui a été énuméré dans les Protocoles I et
II, et remplace certaines des directives
antérieures en raison de l’évolution continu de la
situation. Ce protocole entre en vigueur
immédiatement et sera maintenu jusqu’à ce que
l’Archidiocèse indique qu’il revient à la pratique
liturgique régulière.

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.

En raison de la pandémie du
coronavirus (COVID-19), de nombreux
événements ont été annulés.
La situation COVID-19 se développe
constamment. En date du 17 mars, le
médecin hygiéniste du Manitoba, le docteur
Brent Roussin, recommande fortement
d’annuler toute réunion ou rencontre de 50
personnes ou plus. S’il vous plaît assurezvous de vérifier auprès des sites source
pour les changements et les annulations
d’événements annoncés.
Si vous avez des doutes, veuillez contacter
les organisateurs de l’événement.
Les évènements suivants ont été
ANNULÉS :
Les 22 au 25 mars – Retraites interparoissiales
Le 27 mars – « Illuminate » Soirée
d’adoration devant le Saint-Sacrement à la
paroisse Holy Redeemer
Le 28 mars – La Partie de cartes de la
paroisse Saint-Joseph
Célébrations de la réconciliation durant le
Carême du 31 mars au 2 avril sont tous
annulés

Le 5 avril - Journée jeunesse SaintBoniface
Le 15 avril - Lancement du livre The Sisters
of Our Lady of the Missions
Le 25 avril – Le Sommet de la Nouvelle
Évangélisation

RENCONTRES À VENIR
- jeudi 26 mars Knights Villa - 537, chemin St
Anne’s) : La Célébration eucharistique est annulée.
.- jeudi 26 mars à 18h30 (salle JosephRobert) : Réunion du Conseil des affaires
économiques.

-lundi 30 mars à 19h15 (salle Joseph Robert) :
Réunion du Conseil paroissial de pastorale (CPP).
- lundi 30 mars à 19h30 (salle AlmaLafrenière) : Réunion de l’exécutif des Chevaliers
de Colomb.

Voir avec les yeux du cœur
Le quatrième dimanche du
Carême, on pourrait penser à
Saint-Exupéry ou a Gerry
Boulet qui ont fait l`éloge des
yeux du cœur, ceux qui nous
permettent de voir l’essentiel
chez l'autre, de le saisir « de
l`intérieur ». Mais le premier
à nous regarder avec les yeux du cœur, c'est
Dieu, Père, Fils et Esprit.
Dans la première lecture, le Seigneur ne se fie pas
aux apparences et choisit David comme pasteur
de son peuple. Dans la lecture évangélique, Jésus
fait des prescriptions de la Loi juive pour
s'approcher d’un aveugle, le déculpabiliser aux
yeux de tous et lui apporter la lumière. L’aveugle
évolue dans sa perception des choses, voyant
d'abord en Jésus un simple humain, puis un
prophète, puis un homme de Dieu avant de
déclarer: «Je crois, Seigneur! » En nous
conduisant en enfants de lumière, avec bonté,
justice et vérité, nous pouvons être des
instruments d’évangélisation qui permettront à
d’autres de découvrir ce Seigneur qui nous
motive.
(Vie liturgique n” 442)
(Suite présentation du thème du Carême 2020)
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
Réflexions sur le mariage :Votre travail vous offre-t-il
peu de temps pour votre vie de couple? Êtes-vous «
marié » à votre travail? Pour ceux dont le travail est à la
maison (rémunéré et non rémunéré), posez-vous les
mêmes questions, en toute sincérité. Est-ce qu’il arrive
que prendre soin de vos enfants ou votre travail
bénévole consomme tellement de temps qu'il ne reste
plus d'énergie ou de temps pour votre bien-aimé.e? Il est
toujours possible d’ajuster le tir.

La messe ou la célébration Eucharistique.
(suite)
1)
Accueil par le prêtre
L'entrée : La messe commence dans les chants,
aﬁn de réunir l'assemblée par une prière
commune, de faire corps. C'est un acte liturgique
essentiellement communautaire auquel chacun
participe pour former l'assemblée eucharistique.
L'accueil par le prêtre : L'entrée des ministres
ordonnés Le rôle du "président", ministre
("serviteur") ordonné, évêque ou prêtre, est le
signe de la présence du Christ à son Église,
présence personnelle. ll entre au milieu de cette
assemblée soudée par le chant. Par lui, le Christ
se rend présent à ceux qui sont là. La vénération
de l'autel Après avoir traversé l'assemblée, le
prêtre monte à l'autel et le vénère. C'est son
premier geste, avant d'adresser aux fidèles la
moindre parole. Pourquoi? Parce que l'autel
tombeau des martyrs dans les premières
communautés chrétiennes, rappelant le sacrifice
de leur vie dans l'attente de la Résurrection, est
en même temps le signe du Christ. Ce geste de
vénération, parfois accompagné d encensement,
signifie que tout est référé au Christ, lui l'autel, le
prêtre et la victime. Par ce baiser; le prêtre
exprime son adhésion au mystère de Dieu. Le fait
que le prêtre, et non le diacre, mette
habituellement les mains sur l'autel en
l'embrassant manifeste son pouvoir d'agir
sacramentellement sur lui par son sacerdoce,
dans l`offrande du sacrifice.
2)
Le déroulement de la messe.
(Suite à suivre

*NOUVEAU* Coronavirus : les évêques du Canada
invitent à la prière, les soins et l’espérance
chrétienne
Avec tous les Canadiens et les Canadiennes, les
évêques catholiques du Canada suivent avec une
profonde préoccupation les développements actuels
au Canada et dans le monde concernant la
propagation mondiale rapide du coronavirus (COVID19) qui peut dans certains cas être la cause de
maladies graves, voire de décès. La pandémie se
propage maintenant également à travers le Canada.
Les évêques nous rappellent que la pandémie est un
appel à participer au ministère de guérison du Christ,
par la prière, les soins et notre espérance chrétienne.
Le bulletin est disponible sur le site internet
de la paroisse : paroissesteugene.ca.
Bonne lecture.

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

samedi 21 et dimanche 22 mars –4 dimanche du Carême – A
samedi 21 mars ––– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 22mars –(C.I.M) –– PAS DE MESSE
dimanche 22 mars ––– Jeannine Champagne - –– Offrandes aux funérailles
lundi 23 mars –– (férie) –– Adèle Bertrand - – Offrandes aux funérailles
mardi 24 mars–– Bertrand Ayotte - – Offrandes aux funérailles
jeudi 26 mars– (férie)–– Action de grâces – Roger Beaulieu
vendredi 20 mars – (ailleurs) –– (férie) –– Jeannette Laferrière -  – Offrandes aux funérailles
samedi 28 et dimanche 29 mars –5e dimanche du Carême – A
samedi 28 mars –– Albert Paré (10e anniv.) - –– Son épouse et ses enfants
dimanche 29mars –(C.I.M) –– PAS DE MESSE
dimanche 29 mars –– Sr Rita Desrosiers, s.g.m. - –– Ses amis Nick et Rita Tan
Lampe du sanctuaire :

semaine du 22 mars – Gisèle Nadeau
14 et 15 mars
Quête dominicale

Offrandes – Merci!

Offrandes libres

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

le

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

725.00 $ (30 env.)

140.00 $ (5 env.)

34.75 $

carême :

30.00 $

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 seringueiros : protectrices et protecteurs en péril
Sur des réserves créées par l’État brésilien, les seringueiros extraient le latex des arbres hévéas et cueillent
des noix et des fruits pour subvenir à leurs besoins. Or, leurs terres sont désormais convoitées pour le bois,
la chasse, le pâturage, la culture du soya, etc. Ils sont menacés, intimidés et persécutés. Malgré tout, ils
veulent rester et prendre soin de cette forêt qu’ils aiment tant. La Commission pastorale de la Terre (CPT),
partenaire de Développement et Paix au Brésil, accompagne les seringueiros en documentant les violations
de leurs droits et en les aidant à contester légalement la saisie de leurs terres.
Voyez le témoigne des seringueiros : devp.org/campagne/seringueiros.
Collecte du Carême de partage de Développement et Paix: En ces temps d’incertitudes à cause de
COVID-19, nous voulons être solidaires avec nos partenaires dans les pays du Sud qui seront d’autant plus
affectés par cette pandémie. Nous vous encourageons de donner du cœur, plus que jamais, pour le Carême de partage.
SVP donner à Développement et Paix en faisait un don DIRECT : En ligne : devp.org/donnez; Par téléphone : 1-888-2348533 ou 1-888 664-3387; Par poste : 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec), H3G 1T7.
Merci de votre générosité.
Réflexion d’intendance - Le 22 mars – 4e dimanche du Carême
« Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. »
(1Samuel 16, 7) Combien souvent est-ce que nous investissons notre temps, talent et trésor pour créer une apparence qui
importe peu à Dieu? Nous cherchons à impressionner avec notre linge, notre maison, nos biens, notre voiture et d’autres
marques de distinction. Mais aucune de ces illusions de grandeur ne servira à impressionner Dieu. Au contraire, Il regardera
dans nos cœurs pour voir combien on l’aimait, combien on a aimé notre voisin et comment on a démontré cet amour dans
la façon dont nous avons utilisé notre temps, nos talents et nos trésors ici sur terre

