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Le 8 mars 2020 – Deuxième dimanche du Carême – A

Ombre et lumière
La liturgie du Carême varie d’une année
à l’autre mais pour les deux premiers
dimanches l’ordre des récits est le même :
la tentation au premier dimanche et la
transfiguration au deuxième.
La tentation nous
dévoile
le
côté
sombre de la vie, son
aspect conflictuel et
difficile. La vie est un
combat, nous ne le
savons que trop, un
combat
toujours
recommencé
qui
réclame de notre part
une
vigilance
constante.
Dans cette lutte, nous ne sommes
jamais seuls. Quelqu’un nous accompagne,
nous soutient et se révèle toujours un guide
sûr. Quand le bateau est secoué par la
tempête et risque de perdre sa route, il est
salutaire de voir au loin un phare qui donne
un repère. Quand la peur et l’angoisse nous
assaillent, comme il fait bon d’avoir un ami
ou un guide pour nous prendre la main et
nous redonner confiance. Quand Jésus fait
route avec les siens et que les difficultés se
profilent et que le danger devient imminent,
il se dévoile à eux dans le mystère de son
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être divin. Son visage devient lumière et
redonne force à leur conviction.
La transfiguration n’est pas simplement
l’expérience de Pierre, Jacques et Jean à un
seul instant de leur vie. Elle est aussi notre
propre expérience quand, au bord du doute
et de la détresse, nous savons fermer les
yeux et laisser le maître intérieur se
dévoiler à nous. Heureux ceux et celles qui
acceptent d’aller sur la montagne à la
rencontre du Seigneur : la lumière est au
rendez-vous.
André Beauchamp

Pensée de la journée : Nous sommes faits
pour le bonheur. Mais le bonheur est très souvent
au fond de la souffrance. Il faut y aller, à ce fond,
avec un regard de foi.
A. Guillerand

Pensée de la semaine : Ce qui importe, c’est
le degré d’amour que vous mettez dans chacun de
vos gestes…
Qui donne avec joie donne mieux.
Sainte Mère Teresa

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 7 et 8 mars
1re lecture – du livre de la Genèse (12, 1-4a)
2e lecture – de la deuxième lettre de saint Paul apôtre
à Timothée (1, 8b-10)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(17, 1-9)
LECTURES BIBLIQUES du 14 et 15 mars
1re 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)
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 : La communication
dans votre famille est essentielle. Ne laissez pas
les
blessures
s’aggraver.
Plutôt,
traitez
patiemment la douleur et demandez au Seigneur
la grâce de pouvoir pardonner.
Réflexions pour les séparés/divorcés « Vivre
par la foi signifie remettre nos vies entre les
mains de Dieu, surtout lors de nos moments les
plus difficiles. » – Pape François, le 23 mai 2014
(d’un Tweet)
Il se peut que vous pensiez : « Cela finira-t-il un
jour? Mon ancien époux va-t-il arrêter de me faire
mal? Je n’en peux plus! » Mettez votre confiance
en Jésus et sachez qu’il calme les orages de la vie,
tout comme il a calmé la mer.
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

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.

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.

RENCONTRES À VENIR

Écouter, accueillir, découvrir

- lundi 9 mars à 19h30 (salle AlmaLafrenière) : réunion générale des Chevaliers de
Colomb.

Le deuxième dimanche, nous
voyons que Dieu vient nous
chercher la où nous sommes
pour nous envoyer vivre des
expériences de foi tout à fait
nouvelles. En répondant à son
appel comme l’a fait Abraham,
nous découvrirons en nous
des charismes et des talents que nous ne
soupçonnions pas.
Le don de la grâce divine détruira ce qui est mort
en nous pour y faire resplendir la vie, comme
l’indique la deuxième lecture. Dans un certain
sens, en acceptant de suivre Jésus jusqu'où il
veut nous mener, nous serons transfigurés
comme lui. À notre mesure, nous grandirons dans
la foi et deviendrons pleinement fils et filles de
Dieu en qui il met sa joie.
Il serait sans doute avantageux, en paroisse, de
prendre le temps de se retirer à l'écart, comme
Pierre, Jacques et Jean, pour réfléchir sur l’image
que nous avons de Dieu et de Jésus; se mettre en
état d'accueil et d'écoute de la Parole et
permettre au Père de nous ouvrir les yeux du
cœur afin de mieux saisir l’identité réelle de son
Fils.
(Vie liturgique n” 442)
(Suite présentation du thème du Carême 2020)

- dimanche 15 mars, à la messe de 11h,
engagement des familles qui préparent un enfant
au sacrement de la Confirmation.
- dimanche 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

Cordiale invitation à tous et toutes.
Journée internationale des femmes
Yesica : une voix qui porte, de l’Amazonie au Synode
Yesica Patiachi Tayori, de la communauté autochtone
Harakbut au Pérou, a participé au
Synode pour l’Amazonie en
octobre 2019. Elle a dit : « Nous,
les peuples autochtones, avons
été, sommes et serons toujours les
gardiens de la forêt. Mais prendre
soin de la maison commune est la
responsabilité de toutes et tous,
non seulement celle des peuples
autochtones. »
Le
Centre
amazonien d’anthropologie et
d’application pratique (CAAAP), un partenaire de
Développement et Paix, soutient les peuples
autochtones d’Amazonie afin que leurs droits et
territoires soient respectés.
En cette journée internationale des femmes, saluons
le courage de femmes qui, comme Yesica, se portent à
la défense de l’eau, de la Terre et de ses peuples. Voyez
le témoignage de Yesica : devp.org/campagne/yesica.

"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
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

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

samedi 7 et dimanche 8 mars –2 dimanche du Carême – A
samedi 7 mars – 14h30 –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
samedi 7 mars – 16h –– Patrick Labossière  –– Offrandes aux funérailles
dimanche 8mars – 9h30 (C.I.M) –– Florence Chartier  –– Louis et Jacqueline Gratton
dimanche 8 mars – 11h –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
lundi 9 mars –9h –– (férie) –– Marie-Jeanne Hince (2e anniv.)  – Offrandes aux funérailles
mardi 10 mars– 9h –– (férie) –– Lou Rodey – Stella Boily
mercredi 11 mars –11h –– (férie) – Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 12 mars– 9h – (férie) –– St Jude pour faveur obtenue  – Rose Dandeneau
vendredi 13 mars – (ailleurs) –– (férie) –– Irène Lavallée  – Offrandes aux funérailles
samedi 14 et dimanche 15 mars –3e 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
Lampe du sanctuaire :

semaine du 8 mars – Roger et Louise Dupasquier
29 février et 1er mars
Quête dominicale

Offrandes – Merci!

Offrandes libres

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

1 447.00 $ (44 env.)

370.00 $ (9 env.)

66.00 $

32.00 $

Si vous êtes nouveaux paroissiens à Saint-Eugène ou à Cœur-Immaculé-de-Marie, nous vous
souhaitons la bienvenue! Chez nous, les familles et les individus se rassemblent pour
connaître, aimer et louer le Seigneur dans une atmosphère joyeuse et bien vivante. Pour vous
inscrire comme paroissiens, il a des formulaires à l’arrière de l’église ou  Suzette Paré au 204257-0869.
Un
lien
en
français
pour
introduction/#.Xlayy2H1GXw.email

le

carême :

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!
Soirée de film pour jeunes adultes
Nous allons visionner le film The Shack, manger, rire et jouer des jeux. Venez rencontrer d’autres jeunes
chrétiens le 13 mars à 19h (le film commencera vers 19h15). Apportez des amis et une collation à partager!
Textez ou appelez Victoria, Danica ou Helena pour obtenir l’adresse et plus d’informations au 204-233-0308
ou vrdeakin@gmail.com ou consultez l’événement Facebook.
OFFRE D’EMPLOI POUR RESPONSABLE DE LA CATÉCHÈSE - La paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, qui offre le
programme de catéchèse et de préparation aux sacrements pour les jeunes de 6 à 14 ans, est à la recherche d’une ou
d’un responsable pour coordonner le programme de la catéchèse. Il s’agit d’un poste de remplacement à temps partiel
(20h/sem.). Si le poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à la Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, aux
soins du Frère Germain, avant le 25 mars au 289 avenue Dussault, Winnipeg, MB R2J 1N5 ou par courriel à
pasteur@saintsmartyrs.ca .Vous trouverez tous les détails du poste sur le site internet de la paroisse Saints-MartyrsCanadiens à www.saintsmartyrs.ca.
Projet de pastorale en ministère des soins (paroisse du Précieux-Sang)- Groupe de soutien et de partage basé sur
la spiritualité chrétienne pour les personnes souffrant de dépression ou d’anxiété et les personnes qui les
accompagnent. Info : Marcel DeGagné (204-880-5069 ou marcel26degagné@gmail.com)

