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Le 19 avril 2020 – Deuxième dimanche de Pâques – A

La leçon de Thomas
Certes, heureux ceux qui croient sans avoir vu,
sans avoir touché, c’est tellement moins
compliqué. Les paroles de Jésus sont d’ailleurs
sans équivoque ... et
pourtant je persiste à
croire que la joie de
Thomas fut grande.
Son doute, son refus
de croire sur la seule
force du témoignage
de ses compagnons,
sans avoir vu, aura
forcé Jésus à lui
permettre d’avancer la main et, rare privilège, de
le toucher. Avance ton doigt ici et vois mes mains;
avance ta main, et mets-la dans mon côté, lui dira
Jésus en toute simplicité et pourquoi pas avec un
petit sourire complice.
Les liturgies des sept dimanches qui suivent la
fête de la résurrection étaient à l’origine
destinées à poursuivre l’apprentissage des
baptisés de Pâques. Elles étaient conçues comme
un accompagnement de ceux et celles qui avaient
été initiés à la foi chrétienne par la célébration de
leur baptême et par leur première participation
pleine et entière à l’eucharistie. Cette approche
s’appelle de la mystagogie. Évidemment, les
temps ont changé, néanmoins les vieux baptisés
que nous sommes avons encore besoin de nous
rapproprier les essentiels de la foi. Le temps pascal
est ainsi l’occasion d’un merveilleux temps de
catéchèse, un temps de mystagogie pour tous.
Et la catéchèse s’ouvre aujourd’hui sur le
rappel des grandes fidélités de la première
communauté
chrétienne
:
fidélité
à
l’enseignement des Apôtres, fidélité à la vie
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fraternelle, fidélité à la fraction du pain et à la
prière, enfin fidélité à la mise en commun des
biens. Déjà tout un programme si facilement
oublié. Par ailleurs l’évangile de Jean nous convie
au cœur même de l’expérience croyante.
Ici l’aventure de Thomas est plus que
précieuse. Il nous apprend à gérer nos doutes, à
les assumer, à les nommer. En retour il a ce rare
privilège de toucher le ressuscité et c’est ainsi qu’il
apprend à croire, à faire confiance. Foi et confiance
sont de même nature. En vieux français on parle
même de fiance, ce qui aura donné le mot
fiançailles. Et si la foi était de cette nature, de
longues fiançailles, une promesse. C’est après que
l’on entre dans la pleine lumière.
Heureux Thomas tout de même, toi qui as pu
tendre la main. Or comme pour nous donner de
mieux comprendre encore, la liturgie du jour
propose un refrain pour accompagner la
procession de communion, une antienne pour
reprendre l’expression consacrée. Trop souvent
marmonnée à la sauvette, celle d’aujourd’hui
mérite qu’on s’y arrête. Elle reprend l’invitation
faite à Thomas. Or en ce deuxième dimanche de
Pâques c’est à nous qu’elle s’adresse : Avance ta
main ... cesse d’être incrédule, sois croyant!
Aujourd’hui, avancer sa main pour recevoir le pain
eucharistique prend un surplus de sens. Il conduit
à l’acte de croire.
Oui, heureux Thomas! Merci d’avoir fait le pari
de la vérité.
Jacques Houle, c.s.v.

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 18 et 19 avril
re

1 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)
LECTURES BIBLIQUES du 25 et 26 avril
1re lecture – du livre des Actes des Apôtres
(2, 14. 22b-33)
2e lecture – de la première lettre de saint Pierre apôtre
(1, 17-21)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35)
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.

Réflexions sur le mariage- Il peut parfois être effrayant
d'entreprendre un grand changement dans la vie - une
naissance, un décès, un changement d'emploi ou un
départ à la retraite. En période de transition, si vous
éprouvez de la peur ou de l'insécurité, permettez-vous
d'être vulnérable. Partagez vos sentiments avec votre
époux/épouse et faites-lui confiance. Faites savoir à
votre époux/épouse comment il peut vous soutenir, au
besoin.

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.)
1. Ouverture de l'Église
Nous tenons a garder l'Église ouverte pour les
temps de méditation et d’adoration devant le
Saint Sacrement. Mais nous avons besoin des
bénévoles pour assurer la permanence de 30
minutes à une heure par jour. Si vous avez un petit
temps prière avertir la père Alphonse à la paroisse
ou vous inscrire sur la liste placée derrière a
l'Église.
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).
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

*NOUVEAU* Le panier de la quête
Merci aux paroissiens et aux paroissiennes qui donnent
à leur paroisse par le biais du site Web diocésain! Depuis
le 19 mars, 158 personnes ont collectivement fait 180
dons et promesses de don qui s’élèvent à 25 014 $!
Quarante-quatre (44) paroisses et chapellenies ont
bénéficié de cette générosité. Si vous souhaitez faire un
don à votre paroisse par carte de crédit, 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
».
Voici
le
lien
direct :
:
https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx
?name=E342967QE&id=9 L’Archidiocèse transférera
votre don à la paroisse que vous avez désignée pour
votre part à Dieu et la paroisse vous enverra votre reçu
officiel aux fins de l’impôt sur le revenu. Les dons en ligne
offrent un moyen facile, parmi d’autres, d’aider votre
paroisse à traverser cette période d’éloignement social
dictée par la pandémie du COVID-19!
Communications avec les paroissiens
Malgré que notre secrétaire Suzette travaille de la
maison elle prépare le bulletin à chaque semaine
et elle vérifie les courriels à chaque jour. La
paroisse veut s’assurer de pouvoir communiquer
avec vous, pour faire parvenir le bulletin et
d’autres informations, par la poste ou par
courriel. Si le gouvernement ordonne un
confinement où tous doivent demeurer chez-soi,
la seule façon que nous aurons pour vous joindre
sera par téléphone ou, très préférablement, par
courriel. Si vous avez une adresse courriel et que
la paroisse ne l’a pas, nous vous demandons de
la communiquer au bureau. Si vous avez
déménagé durant la dernière année, veuillez
aussi nous faire part de votre nouvelle adresse et
numéro de téléphone par courriel ou par
téléphone. 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. Autant que
nous le pouvons, nous allons aussi partager de
l’information avec vous dans notre site web :
http://paroissesteugene.ca ou par Facebook :
https://www.facebook.com/paroisse.steugene.
Merci de votre compréhension!
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 Gloria, hymne d'action de grâce
C'est une très ancienne prière du IIIème - IVème
siècle qui était chantée ou récitée le matin pour
saluer le jour nouveau. Ses premiers mots nous
font penser à Noël : ils reprennent le message des
anges aux bergers dans cette nuit bienheureuse.
Dans la suite du texte, nous énumérons les titres
de Dieu : Toi seul est saint, Toi seul est Seigneur.

Ici, nous ne demandons rien à Dieu : nous lui
rendons grâce. Dans le Gloire a Dieu, les
chrétiens acclament le Seigneur a cause de tout
l'amour qu'il donne aux humains. Nous chantons
le Gloria tous les dimanches, sauf les dimanches
"violets", pour mieux le redécouvrir au temps de
Noël et à Pâques.
L'oraison
Après le Gloria, le prêtre reprend la parole pour
clôturer la première partie de la célébration :
"Prions le Seigneur". Le prêtre dit a haute voix
une prière au nom de tous. Les jours de fête, il
rappelle pourquoi nous nous réjouissons. Cette
oraison est adressée au Père, au nom du Christ,
dans l'Esprit-Saint. C'est une prière trinitaire. Et
nous répondons: "Amen". Ils approuvent ainsi ce
qui a été dit dans la prière. (Suite à suivre)
Message vidéo de Mgr LeGatt sur la Famille
Dans son message hebdomadaire au travers de la crise
actuelle, Monseigneur Albert aborde les difficultés
auxquelles plusieurs familles font actuellement face.
Ces difficultés, querelles ou tensions qui existaient déjà
chez certaines familles pourraient actuellement être
exacerbées en ces temps d’isolement et de quarantaine.
Cependant, ces temps peuvent aussi être, pour certains,
un temps de guérison, de pardon, et d’unité.
Profitons vraiment de cette situation de confinement
comme opportunité de bâtir et de renforcer nos familles.
Faisons de ce temps un moment d’écoute, d’amour, que
nous puissions émerger de cette pandémie plus forts,
ensemble. La famille est vraiment l'Église domestique.
Dans ce contexte, Monseigneur Albert invite toutes les
familles à prendre part de la Conférence familiale tri
diocésaine annuelle. Cette conférence se fera ce
samedi, le 18 avril, de 14h à 16h45.
Les places sont limitées pour l’expérience en ligne, donc
assurez-vous de vous inscrire dès aujourd’hui!
Quand? Ce samedi, de 14h à 16h45
Comment vous inscrire? Vous n’avez qu’à vous
rendre au tridiocesan.rsvpify.com.
Qui est invité? Toutes les familles!
Trouvez toutes les informations supplémentaires ici :
https://www.facebook.com/events/187788282546629/
Pour voir la vidéo visitez la page Facebook du diocèse :
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
*NOUVEAU* Dimanche de la Divine Miséricorde –
Participez à la messe du dimanche de la Divine
Miséricorde, qui aura lieu ce dimanche 19 avril à la
paroisse St. Andrew Bobola. Le tout se fera par
livestream sur la page Facebook du diocèse. La messe
commence à 15h. Elle sera précédée d’une demi-heure
(dès 14 30) de temps d’adoration du Saint Sacrement.
Sur
la
page
Facebook
du
diocèse
au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
.

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

samedi 18 et dimanche 19 avril –Deuxième dimanche de Pâques ou de la Miséricorde – A
samedi 18 avril – Orise Larson - –– Ses nièces et neveux
dimanche 19 avril – (C.I.M) PAS DE MESSE
dimanche 19 avril –– Jeannette Laferrière - –– Offrandes aux funérailles
lundi 20 avril – (férie) –– Adèle Bertrand - – Offrandes aux funérailles
mardi 21 avril– (férie) –– Bernard Ayotte - – Offrandes aux funérailles
mercredi 22 avril– (férie) ––Jeannine Giasson - – Offrandes aux funérailles
jeudi 23 avril– (férie) – Anniversaire de naissance de Blanche Beaudette – Marie et Noëlla
vendredi 24avril – (férie) –– Irène Lavallée -  – Offrandes aux funérailles
samedi 25 et dimanche 26 avril –Troisième dimanche de Pâques – A
samedi 25 avril – Guy Delaquis - – Offrandes aux funérailles
dimanche 26 avril – (C.I.M) PAS DE MESSE
dimanche 26 avril –– Jeannine Champagne - –– Offrandes aux funérailles
Lampe du sanctuaire :

semaine du 19 avril –– Roger et Louise Dupasquier
12 avril

Offrandes – Merci!

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

Quête dominicale

2 255.00 $ (22 env.)

360.00 $ (2 env.)

Développement et Paix

455.00 $ (4 env.)

20.00 $ (1 env.)

Vente de Garage 2020 - À cause du COVID-19, nous n'organiserons pas la vente de garage annuelle
ce printemps. Cependant, je m'engage à le faire à une date ultérieure. J'ai beaucoup de stock
dans mon sous-sol car le bouche à oreille s'est propagé et il y a eu plusieurs dons de personnes
qui ont déménagé. Ainsi-que, la paroisse bénéficierait des revenus supplémentaires de la
vente car il y a eu une baisse de revenu secondaire aux locations annulées.
Pour ceux qui ont des articles à la maison, VEUILLEZ S.V.P. LES CONSERVER. Une fois que
nous nous remettrons de la pandémie, et tant que j'aurai la capacité ainsi que votre soutien, il y aura une
vente de garage en 2020. Jusque-là, gardez vos distances, restez à la maison et que Dieu nous bénisse
tous.
Si
vous
avez
des
questions,
svp
communiquez
avec
moi
soit
par
courriel
carolecadieux204@hotmail.com ou par  le 204-253-0215. Portez-vous bien.
Carole et le comité vente de garage.
Concernant les messes en direct diffusées sur Internet par le diocèse et vos paroisses - Mgr Albert LeGatt vous
invite à participer en autant que possible à la messe de dimanche en direct au moment même qu’elle est célébrée. La
simultanéité de nos prières et de nos chants, qu’importe où nous sommes, représente une participation active à ce moment
unique de prière et de rassemblement.
On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens à 9h en français et 10h30
en anglais : https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
Ou encore sur la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
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/
Vos expériences de foi en période de COVID-19 - La pandémie actuelle a obligé un grand nombre de Manitobains à se
confiner à la maison, ou à pratiquer la distanciation sociale. Comment la situation présente affecte-t-elle votre vie spirituelle?
Partagez-nous vos histoires sur la manière dont votre foi vous nourrit en cette période. Quels sont vos défis? Comment
votre vie spirituelle personnelle et en famille a-t-elle été transformée? Comment vivez-vous l’appel de l’Évangile dans votre
situation présente? Quelles nouvelles perspectives y émergent? Quelles écritures, quels saints ou quelles histoires vous
inspirent? Écrivez-nous pour nous livrer votre témoignage (Maximum de 450 mots). Nous pourrons ensuite nous les
partager dans les Nouvelles hebdomadaires et sur le site Web de l’archidiocèse. Contactez le coordonnateur des
communications, Daniel Bahuaud, par courriel à : communictions@archsaintboniface.ca.

