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Le 12 avril 2020 – Dimanche de la Résurrection – A Vol. 84

Triduum

Message de la Conférence épiscopal des évêques du Canada
« Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles
coururent porter la nouvelle à ses disciples. » (Matthieu 28,8)
Chers amis,
Cette année, l'Évangile de la vigile de Pâques souligne à la fois la peur et la joie qu'ont
vécues les premiers témoins de la résurrection et qui est aussi ce que nous ressentons
aujourd'hui quand nous essayons de témoigner de la présence du Christ parmi nous. Jésus
nous dit : « soyez sans crainte ».
À la fin de la célébration eucharistique, lorsque l'envoi nous invite à aller dans la paix du Christ, proclamer la
Bonne Nouvelle du Seigneur, nous revivons, d'une certaine façon, ce qui est arrivé à Marie Madeleine et à l'autre
Marie devant le tombeau vide, il y a plus de 2000 ans. Ces femmes ont rencontré le Christ, et elles ont été
envoyées, dans la peur et dans la joie, en parler aux autres. Elles y sont allées en tant que témoins, disciples,
disciples investis d'une mission : comme disciples missionnaires.
De quoi ces femmes avaient-elles peur? Peut-être craignaient-elles que leur crédibilité soit mise en doute et que
leur message soit rejeté par ceux et celles qui le reçoit? Peut-être se sont-elles demandées si ce qu'elles venaient
de voir et d'entendre était bien vrai ou si ce n'étaient que leur imagination? Peut-être ont-elles craint la répression
des forces qui avaient orchestré la mort de Jésus? Peut-être était-ce simplement la peur de l'inconnu. Il y avait
sans doute plusieurs raisons d'avoir peur ce matin de Pâques.
Toutefois, en même temps, leurs craintes étaient tempérées par une immense joie. Tout à coup, au plus profond
de leur deuil, elles ont rencontré le Christ qui leur dit : « soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils
doivent se rendre en Galilée: c'est là qu'ils me verront » (Matthieu 28,10). La joie qui jaillit de cette rencontre les
pousse à aller proclamer la Bonne Nouvelle. C'est une joie qui ne peut se contenir, elles courent donc trouver les
Apôtres qui s'étaient cachés parce qu'ils craignaient pour leur vie. « Il est ressuscité! », leur disent-elles. C'était
une joie née de l'espérance. Une joie imprégnée de la conscience que l'amour de Dieu ne connaît pas de limites.
Comme les femmes qui ont rencontré le Christ ressuscité, nous aussi avons souvent peur. Nous craignons que
notre message soit rejeté et jugé comme irrecevable, en particulier dans les périodes de prospérité où les
personnes pensent qu'elles n'ont pas besoin de Dieu ou dans les périodes de désespoir et de souffrance comme
celle que nous vivons maintenant avec la crise de la COVID-19. Devant cette pandémie surprenante, plusieurs
craignent de perdre leur emploi à long terme et se demandent comment payer le loyer, nourrir les enfants et
s'acquitter de leurs responsabilités avec des ressources financières réduites. Pour d'autres, telles que les
personnes qui sont à l'hôpital et dans les établissements de soins de longue durée, la peur de l'isolement s'accroît
alors qu'elles ne peuvent plus recevoir de visites. Les parents sont en peine d'expliquer la crise du Coronavirus à
leurs enfants dont le quotidien a radicalement changé. Confrontée à la perspective de ne pas pouvoir se
rassembler en paroisse à Pâques, « cœur de toute l'année liturgique », la communauté chrétienne se demande
comment célébrer le Triduum pascal en famille de manière significative. Comment vivre cette période de crise
comme une authentique église domestique à la maison?

Comment composer avec nos peurs? Comment nous consoler les uns les autres dans ce contexte? À
l'exemple des femmes qui ont rencontré le Christ au tombeau, il faut réagir en allant dans la joie,
confiants que c'est le Christ ressuscité qui nous envoie, qui nous accompagne et qui nous rassure. À
l'heure de la distanciation sociale, de l'auto-isolement, de la quarantaine et de l'incertitude
économique, nous sommes contraints à trouver de nouvelles façons de proclamer la Bonne Nouvelle
de la résurrection du Christ. Saint Pierre nous demande d'être prêts à tout moment à rendre raison
de l'espérance qui est en nous (1 Pierre 3,15). Aujourd'hui plus que jamais, le peuple pascal que nous
sommes doit proclamer que le Christ est ressuscité, qu'Il nous a sauvés de nos péchés et qu'Il est
avec nous pour toujours!
Peuple croyant, notre peur s'estompe devant la joie de notre rencontre quotidienne avec le Christ dans
l'Eucharistie, dans la communion spirituelle, dans l'Écriture, dans notre prière, dans les pratiques comme le
chapelet, et dans notre amour et notre compassion au service les uns des autres. Ces rencontres, même sur les
réseaux sociaux, nourrissent le courage et la conviction de notre foi si bien que, même en ces heures terriblement
exigeantes, nous pouvons proclamer avec audace, en paroles et en actes, la mort et la résurrection du Christ. Il
nous a libérés du péché et de la mort, et nous partageons avec Lui la mission annoncée par Isaïe :
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la
bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux
prisonniers leur libération, et proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. (Isaïe 61, 1-2)
Quand nous abordons nos peurs avec les yeux de la foi, nous sommes libérés et pouvons travailler vers une
transformation spirituelle et sociale authentique et durable en nous attaquant aux injustices qui nous entourent
tout en discernant les signes des temps, car Dieu est présent à chaque instant de notre vie quotidienne.
En célébrant Pâques, nous nous rappelons le Cierge pascal à partir duquel a été allumé le cierge qui nous a été
remis au baptême et qui fait de nous des porteuses et des porteurs de la lumière du Christ envoyés comme
disciples missionnaires porter Sa lumière au monde. Comme peuple pascal, nous avons rencontré le Christ. Nous
Le reconnaissons et nous Le proclamons. Il nous a appelés et nous sommes libres de Le suivre. Allons-y, dans
une fidélité toujours plus grande, les yeux fixés sur Sa lumière qui éclaire notre route. Allons dire aux frères et
aux sœurs du Seigneur que le Royaume est tout proche, qu'Il est lui-même le Royaume ressuscité et vivant pour
l'éternité.
Je vous souhaite à vous et à vos proches de saintes et joyeuses Pâques.

+Richard Gagnon, Archevêque de Winnipeg et
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada
*NOUVEAU* Triduum pascal - La transmission en direct des liturgies, par le diocèse
Jeudi saint - Célébrant : Mgr Albert LeGatt - En français à 18h – homélie par Mgr Albert LeGatt
En anglais à 20h – homélie par Mgr Albert LeGatt
Vendredi saint - Célébrant : Mgr Albert LeGatt - En français à 14h – homélie par le frère Germain Kpakafi, OFM
En anglais à 16h – homélie par Doug Cross, diacre
Veillée pascale - En français à 21h - Célébrant - Monseigneur Albert LeGatt à la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens
– homélie par Mgr Albert LeGatt
En anglais à 21h - Célébrant - l’abbé Carl Tarnopolski, vg, à la paroisse St. Bernadette – homélie par l’abbé Carl Tarnopolski
La Samedi saint, la vigile pascale sera diffusée en anglais via la page Facebook du diocèse au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
Pâques - En français à 9h – homélie par Michel Landry, diacre
En anglais à 10h30 – homélie par Mgr Albert LeGatt
On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens :
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
Ou encore sur la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
Les malentendants sont conseillés de participer aux messes via le canal YouTube des Saints-Martyrs-Canadiens. Le son
est capté directement des microphones de l’église et diffusé de la console de mixage de la paroisse, qui refile le son
directement sur YouTube.
Les liturgies commenceront à la seconde près de l’heure de diffusion indiquée. Si vous accédez à Facebook ou à YouTube
à l’avance, vous risquez de tomber sur la fin de la liturgie précédente.
*ATTENTION! NOUVEAU LIEN VERS FACEBOOK* La messe de dimanche en direct avec Mgr LeGatt, 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/live

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
LECTURES BIBLIQUES du 12 avril – Jour de Pâques
re

1 lecture – du livre des Actes des Apôtres
(10, 34a. 37-43)
2e lecture – de saint Paul Apôtre aux Colossiens (3, 1-4)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9)
LECTURES BIBLIQUES du 18 et 19 avril
1re lecture – du livre des Actes des Apôtres (2, 42-47)
2e lecture – de la première lettre de saint Pierre Apôtre
(1, 3-9)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
POUR AVRIL : Ordo 2020, p.217
Prière universelle : La libération des addictions
– Prions pour toutes les personnes sous l’emprise
d’addictions afin qu’elles soient soutenues sur leur
chemin de libération.
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.
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
préautorisé 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
Cœur-Immaculé-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.

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 ou
téléphoné Suzette au 204-257-8107.
Merci de votre compréhension!
Le bulletin est disponible sur le site internet
de la paroisse : paroissesteugene.ca.
Bonne lecture.

LES MESSES PENDANT LE COVIC-19 -

Pendant ce temps de suspension des
assemblées liturgiques.
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 Saint-Sacrement.
Si cela vous intéresse prière d’appeler le père
Alphonse et donner l’heure et le temps qui vous
convient par vous ou votre famille.

Pandémie COVID-19 - Mise à jour
hebdomadaire Nº 3 - Le protocole III est
toujours en vigueur. La directive du 27 mars du
Dr Brent Roussin, médecin hygiéniste en chef,
demeure en vigueur : « Les rassemblements
publics seront limités à 10 personnes dans tout
bâtiment ou endroit intérieur ou extérieur. Ceci
comprend les lieux de culte, les rassemblements
et les événements familiaux tels que les mariages
et les funérailles »
Les messes privées des pasteurs du
dimanche et en semaine - Un très, très petit
groupe de personnes qui accompagnent le
pasteur lors de sa messe privée signifie un
maximum de 4 paroissiens, afin que l’assemblée
soit limitée à cinq personnes (c’est-à-dire la
moitié de ce que la Province du Manitoba nous
permet à l’heure actuelle).

1. Étant donné l'impossibilité de nous rencontrer
pour la vénération de la Sainte croix le vendredi
Saint. Nous demandons a tous les paroissiens et
paroissiennes d’avoir en mains une petite croix au
moment de la vénération lors du visionnement de
la célébration de vendredi saint diffusée via la
page facebook ou youtube.
Mot de reconnaissance J’aimerais sincèrement remercier tout le monde
qui, à tous les niveaux, et surtout les pasteurs,
les animateurs et animatrices de la vie paroissiale
et les paroissiens, vise témoigner de la présence
et de l’amour de Dieu. Et, cela surtout pour ceux
et celles parmi nous qui sont seuls, affaiblis et
pauvres.
Sincèrement le vôtre en Jésus avec Marie, +Albert
LeGatt Archevêque de Saint-Boniface

.

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

samedi 11 et dimanche 12 avril –Dimanche de la Résurrection – A
samedi 11 avril – Patrick Labossière - –– Offrandes aux funérailles
dimanche 12 avril – (C.I.M) PAS DE MESSE
dimanche 12 avril –– Jeannine Champagne - –– Offrandes aux funérailles
lundi 13 avril – (Octave de Pâques) –– Intention personnelle –– Une paroissienne
mardi 14 avril – (Octave de Pâques) –– Saint-Jude –– Jacques et Simone Comeau
mercredi 15 avril – (Octave de Pâques) –– Aimé Campagne - –– Offrandes aux funérailles
jeudi 16 avril – (Octave de Pâques) – Irène Lavallée -  –– Offrandes aux funérailles
vendredi 17 avril – (Octave de Pâques) –– Jeannine Giasson -  –– Offrandes aux funérailles
samedi 18 et dimanche 19 avril –Dimanche de la Résurrection – A
samedi 18 avril – (Octave de Pâques) – Orise Larson - –– Ses nièces et neveux
dimanche 19 avril – (C.I.M) PAS DE MESSE
dimanche 19 avril –– Jeannette Laferrière - –– Offrandes aux funérailles
Lampe du sanctuaire :

semaine du 12 avril –– Roland et Gabrielle Marion

*MISE À JOUR* Allumons les cierges de l’espérance - Michèle Sala Pastora de la paroisse SainteFamille a eu une idée éclairée… littéralement! Elle nous invite à placer une chandelle à notre fenêtre
principale à 21h le samedi saint, soit le 11 avril, en signe d’espérance, en nous rappelant que le Christ
lui-même nous a rappelé : « On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. » Vous pouvez
lire son témoignage, publié dans la chronique Chemins de vie du journal La Liberté de cette semaine.

Rameaux : Oui malgré la pandémie de la COVID-19 nous avons reçus des rameaux. Ceux et celles
qui en désire vous pouvez le ramasser à l’église pendant les heures que l’église est ouverte du lundi
au dimanche de 9h à midi.
Rameaux bénits : Quoi faire avec les rameaux bénits de l’année dernière? Vous pouvez les rapporter
à l’église et nous les brûlerons pour le mercredi des cendres de l’an prochain.
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/

Heureuses et Joyeuses Pâques
à vous tous!

