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Le 29 mars 2020 – Cinquième dimanche du Carême – A

La foi comme un long
chemin
On dit spontanément
que l’Évangile de ce
dimanche
raconte
la
résurrection de Lazare. Ce
qui n’est pas entièrement
exact! En effet sur les 800
mots de cet évangile, à
peine 40 racontent l’événement de la résurrection
comme tel! Il est précédé d’un long prélude de
plus de 700 mots qui sont plus qu’une simple
préparation au miracle que Jésus opérera. Que se
passe-t-il donc dans ce long parcours de la Galilée
à la Judée, et plus encore, de l’incroyance à la foi?
Le récit s’ouvre par un long dialogue entre
Jésus et ses disciples (Jn 11,3-16). Ceux-ci ne
comprennent pas son comportement : pourquoi
ne se rend-il pas promptement au chevet de
Lazare pour le guérir? Pourquoi dit-il que Lazare
dort? Pourquoi veut-il aller en Judée où ses
ennemis l’attendent pour le mettre à mort? Il n’y
a rien à comprendre. Les disciples se résignent à
le suivre; mais pour eux, c’est une marche vers la
mort : Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui.
Jésus et ses disciples se rendent donc chez
Lazare. Jean nous présente alors un autre
dialogue, cette fois entre Jésus et une disciple,
Marthe, la sœur de Lazare (Jn 11,20-27). Celle-ci
manifeste sa foi en un événement qui surviendra
à la fin des temps. Mais Jésus l’invite à croire non
pas en un événement, mais en une personne : Je
suis la résurrection et la vie.
Commence ensuite un troisième dialogue
(Jn 11,28-35). Marie, la sœur de Marthe, fait à
Jésus la même observation que celle-ci avait
faite : Si tu avais été là, mon frère ne serait pas
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mort. Pour elle, devant la mort, on ne peut rien :
Jésus est arrivé trop tard... On est au sommet de
l’émotion : tout le monde se met à pleurer. Jésus,
nous dit Jean est « bouleversé, troublé », à la fois
par la souffrance du deuil, mais aussi par la
faiblesse de leur foi : personne n’a vraiment percé
l’identité de Jésus, fils de Dieu... Personne ne l’a
encore reconnu pour ce qu’il est.
Ces longs dialogues se concluent par une
remarque des Juifs, qui exprime toujours
l’incompréhension : Lui qui a ouvert les yeux de
Lazare, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de
mourir? Personne ne parle de résurrection. Pour
eux tous, la mort est la fin. Finalement, Jésus
ramène Lazare à la vie. Mais ce n’est là qu’un
signe, une annonce de la grande révélation de
Pâques : Jésus est plus fort que la mort; sa mort
sera un passage vers la vraie vie, la vie même de
Dieu.
Georges Madore
LES MESSES PENDANT LE COVIC-19
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Les paroisses sont encouragées à demeurer
ouvertes. Les prêtres sont aussi invités à
demeurer disponibles dans leurs église pour la
célébration du pardon, l’accompagnement, et la
prière. L’église sera ouverte chaque jour de 9h
à midi, - On peut s’y rendre pour prier seul ou en
familles - Adorer le Saint- Sacrement – Se
réconcilier avec le Seigneur (avertir le prêtre s’il
n’est pas à l’église.)
Nous avons besoin de bénévoles pour rester dans
l’église de 30 minutes à une heure par jour pour
assurer la permanence devant le SaintSacrement. Si cela vous intéresse prière d’appeler
la secrétaire et donner l’heure et le temps qui vous
convient par vous ou votre famille..

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
LECTURES BIBLIQUES du 28 et 29 mars
re

1 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)
LECTURES BIBLIQUES du 4 et 5 avril
re

1 lecture – du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre
aux Philippiens
(2, 6-11)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(27, 11-54)
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.
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 est malade et vous
voulez l’ajouter à la liste s.v.p. communiquer avec
la paroisse,  204-257-0869 ou par courriel
psteugene@shaw.ca.
*ATTENTION* AVIS AUX PAROISSES ET
ORGANISMES PAROISSIAUX - Le médecin
hygiéniste en chef du Manitoba, le docteur Brent
Roussin, recommande fortement d’annuler toute
réunion ou rencontre de 50 personnes ou plus.
Nous vous conseillons de respecter cette
recommandation.
Pour
les
réunions
ou
rassemblements de plus petite envergure,
agissez selon votre meilleur jugement tout en
exerçant de la prudence. Si vous décidez de vous
réunir, nous vous demandons de tenir compte de
la proximité des personnes. Si votre salle ne vous
permet pas de garder une distance de deux
mètres entre chaque participant, vous êtes priés
d’annuler la rencontre. Cette directive est
vigueur jusqu’à la fin du mois d’avril, à moins
d’avis contraire.
Le bulletin est disponible sur le site internet
de la paroisse : paroissesteugene.ca.
Bonne lecture.

RENCONTRES À VENIR
-lundi 30 mars : Réunion du Conseil paroissial de
pastorale (CPP) ANNULÉE.
- lundi 30 mars : Réunion de
Chevaliers de Colomb ANNULÉE..

l’exécutif

des

Deux vidéos de Mgr LeGatt - Dans les prochaines
semaines, Monseigneur Albert LeGatt nous adressera la
parole grâce à des vidéos hebdomadaires affichées en
ligne, visant à inviter la grande communauté diocésaine
à une prière et une réflexion plus profondes. VEUILLEZ
PARTAGER!
Dans sa nouvelle vidéo, Monseigneur nous rappelle
que l’Église nous appelle actuellement au Carême!
Prenons cette pandémie sans précédent pour
approfondir notre cheminement intérieur au travers de
cette saison de Carême bien différente. Ces jours-ci sont
bel et bien des jours de désert, mais ensemble, nous
cheminons vers l’espoir et la joie du Christ ressuscité.
Pour voir la vidéo, visitez la page Facebook du diocèse
au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/

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 assurez-vous
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 :
Célébrations de la réconciliation durant le
Carême du 31 mars au 2 avril sont tous
annulés.

Le 5 avril - Journée jeunesse Saint-Boniface
Le 9 au 12 avril – Retraite du Triduum Pascal de
l’École catholique de l’Évangélisation
Le 15 avril - Lancement du livre The Sisters of
Our Lady of the Missions
17 avril – Banquet annuel e collecte de fonds
pour l’École catholique de l’Évangélisation
Le 25 avril – Le Sommet de la Nouvelle
Évangélisation

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.
(suite)
Le déroulement de la messe :
L'accueil - Après seulement, le prêtre prend la
parole et salue l'assemblée: "Au nom du Père et
du Fils et du Saint-Esprit." Le signe de croix,
pratique chrétienne primitive, exprime notre
première profession de foi dans le mystère de
Dieu. L'instrument de supplice de Jésus est
devenu le symbole de la Rédemption, signe
parfait de l'amour de Dieu pour nous et de
l'amour de son Fils incarné. L`omniprésence de la
croix relève d'un regard pascal, fasciné par le
réalisme de l'amour qui nous sauve, non en
éliminant la souffrance et la mort, mais en les
transfigurant par le mystère pascal. Par ce geste
les chrétiens disent qu'ils veulent suivre le Christ
avec leur intelligence, leur cœur et leur force. Ils
affirment leur foi en Dieu, Père, Fils et Esprit
Saint. L'assemblée adhère en répondant "Amen",
puis le célébrant poursuit : "Le Seigneur soit avec
vous." C'est la bénédiction par excellence,
|'expression "condensée" de l'Alliance de Dieu
avec son peuple. Pensons à la Parole de l’ange à
Marie : "Le Seigneur est avec toi." C'est aussi la
promesse du Christ à ses apôtres : "Je suis avec
vous jusqu’à la ﬁn des temps." A ce moment-là,
le prêtre parle au nom du Christ, il ne dit pas :
"avec nous", mais "avec vous". Les premières
phrases prononcées par le prêtre situent la messe
à son vrai niveau : elle est le rendez-vous de
Dieu. Nous sommes là au nom des trois
personnes de la Trinité.
La préparation pénitentielle
"Préparons-nous à la célébration de l'eucharistie
en reconnaissant que nous sommes pécheurs."
Dès que le prêtre a salué les participants, il les
invite à se reconnaitre pêcheurs; le virage peut
paraitre un peu sec! C'est que "Celui qui nous a
appelés est saint" (1 P 1, 15). Aussi, cette
démarche nous remet-elle à notre place exacte :
nous appartenons à un peuple de pêcheurs, mais
sanctifiés par le Christ. Depuis l'entrée dans
l'église, il est question du baptême : l'eau dans la
cuve de l'entrée, le signe de la croix. La mission
du baptisé est d'aimer Dieu, mission que nous
avons bien du mal à remplir au ﬁl de nos
journées. C'est pourquoi nous reconnaissons que
nous avons péché, c'est-à-dire manqué à l'appel
de notre baptême. Reconnaître son péché n'a de
sens que parce que nous le faisons en présence
d'un Dieu qui n'est qu'amour et miséricorde.
Après le "je confesse à Dieu", le prêtre conclut en
invoquant le pardon de Dieu, en disant "nous",
car il s'inclut parmi les pécheurs : "Que Dieu toutpuissant nous fasse miséricorde; qu'il nous

pardonne nos péchés et nous conduise à la vie
éternelle", suivant le pouvoir que le Christ a
donné aux apôtres (Mt 16, 19 et Jn 20, 22-23).
Parfois nous pouvons utiliser une prière de
supplication : le Kyrie. Petite litanie entre le
célébrant et l'assemblée, conservée depuis les
premiers temps de l'Église, le Kyrie nous rappelle
que notre liturgie est le fruit de toute une tradition
transmise de siècle en siècle. Le terme grec,
"Kyrie", est le témoin privilégié de la langue dans
laquelle a été rédigé le Nouveau Testament, et
prouve la continuité et la catholicité de l'Église à
travers les générations. Après avoir reçu la
miséricorde de Dieu, l'assemblée chante la gloire
de Dieu.
(Suite à suivre)

Vivre
Quand nous sortons des
ténèbres qui nous écrasaient et
que nous voyons la lumière,
nous voulons vivre a plein.
Celles et ceux qui ont traversé
de lourdes épreuves et s'en
sont
sortis
peuvent
en
témoigner pour encourager
d’autres à persévérer, à se
battre. Ainsi en est-il d'Ézékiel dans la première
lecture : il annonce que Dieu va sauver son peuple
exilé a Babylone. Celui-ci doit continuer à grandir
dans la foi, à nourrir son espérance. Il est appelé à
vivre.
C’est aussi le message de la lecture évangélique.
Jésus nous appelle à sortir de nos tombeaux, à
arracher le suaire qui nous aveugle, les bandelettes
qui nous tiennent prisonniers. ll nous demande de
lui faire confiance, à la manière de Marthe et Marie,
de répondre à son appel à revivre, comme Lazare.
Et Paul nous dit que c'est en acceptant de demeurer
sous l’emprise de l’Esprit que nous pourrons vivre
éternellement. Le témoignage d’une personne de la
communauté qui a grandi dans la foi après avoir
traversé une épreuve serait bienvenu en ce
(Vie liturgique n” 442)
dimanche.
(Suite présentation du thème du Carême 2020)

Dons à la paroisse : 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. Si vous voulez faire un don
à notre paroisse par débits pré-autorisé s.v.p. envoyé
votre demande par courriel et Suzette va vous faire
parvenir un formulaire à remplir ou vous pouvez le faire
par CanadaHelps, veuillez aller à notre site web et
cliquer un des liens suivants : Saint-Eugène ou CœurImmaculé-de-Marie. 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.

MESSES AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS
Père Alphonse offrira chaque jour en privé la messe aux intentions des paroissiens

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
lundi 30 mars – (férie) –– Aimé Campagne - – Offrandes aux funérailles
mardi 31 mars– (férie) –– Guy Delaquis - – Offrandes aux funérailles
mercredi 1er avril– (férie) ––Jeannine Giasson - – Offrandes aux funérailles
jeudi 2 avril– (férie) – Jeannette Laferrière -  – Offrandes aux funérailles
vendredi 3 avril – (férie) –– Irène Lavallée -  – Offrandes aux funérailles
samedi 4 et dimanche 5 avril –Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur – A
samedi 4 avril – Richard Lemoine - –– Offrandes aux funérailles
dimanche 5 avril – (C.I.M) PAS DE MESSE
dimanche 5 avril –– Elaine Robidoux (7e anniv.) - –– Son époux
Lampe du sanctuaire :

semaine du 29 mars – Suzette Paré

Si vous désirez ou connaissez des personnes qui veulent faire partie de notre liste d’envoi pour le
bulletin, s’il vous plaît nous contacter par courriel : à psteugene@shaw.ca. Merci de votre
compréhension!

Faites un don à votre paroisse durant la pandémie COVID-19 - La pandémie actuelle rend difficile aux fidèles d’offrir
leur part financière destinée à soutenir leur paroisse. Rendez-vous à la page d’accueil du site Web diocésain,
www.archsaintboniface.ca au bouton « Faites un don à votre paroisse durant la pandémie COVID-19 ». Ou voir le lien
direct : https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E342967QE&id=9
La messe de dimanche en direct, via la page Facebook de l’Archidiocèse - Joignez-vous à la messe du dimanche en
direct, présidée par Mgr LeGatt, en français à 9h et en anglais à 10h30, en accédant à la page Facebook du diocèse :
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
La messe de dimanche en direct, via le canal YouTube des Saints-Martyrs-Canadiens - Pas de Facebook? Vous
pouvez vous joindre à la messe de dimanche en direct à 9h en français et à 10h30 en anglais en visitant la page d’accueil
du site Web de l’Archidiocèse, www.archsaintboniface.ca Cliquez sur le bouton « Pas de Facebook? » dans la section «
Au carrefour de l’Archidiocèse » de la page d’accueil. Pour voir la messe après, allez au site YouTube et inscrivez Saints
Martyrs Canadiens (sans de traits d’union) dans la barre de recherche et vous pourrez accéder aux vidéos enregistrées.
La messe du jour diffusée du site Web du canal Sel + Lumière
La messe de 8h30 est diffusée chaque jour en direct et en retransmission à la télévision au canal Sel + Lumière, ainsi que
sur le site Web de Sel + Lumière au` https://seletlumieretv.org/messe/
Prières, réflexions et activités spirituelles sur le site Web diocésain
La pandémie actuelle est une occasion pour les fidèles de se recueillir en prière à la maison, en famille. Visitez le site Web
diocésain, www.archsaintboniface.ca, pour des prières, des réflexions et activités spirituelles qui vous sont proposées.
Notre page de ressources sera continuellement renouvelée. Faites-en un rendez-vous régulier!
Collecte du Carême de partage de Développement et Paix – mise à jour
En ces temps d’incertitudes causées par la crise du COVID-19, Développement et
Paix a pris la décision d’annuler ou de reporter ses activités et ses événements tenus
en personne à l’échelle du Canada. Le Carême est un moment crucial de l’année pour
la collecte de fonds de l’organisme, et c’est pourquoi nous vous invitons à participer à
notre Carême de partage virtuel et à exprimer votre solidarité avec nos partenaires et
les populations les plus vulnérables dans les pays du Sud qui seront d’autant plus
affectées par cette pandémie. Ce Carême, donnez avec cœur.
Faites un don à Développement et Paix dès aujourd’hui :
1) En ligne : devp.org/donnez
2) Par téléphone : 1-888 664-3387
3) Par la poste : 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec), H3G 1T7
Merci de votre générosité.

