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Le 26 avril 2020 – Troisième dimanche de Pâques – A

COMMUNION SPIRITUELLE
Depuis plusieurs
semaines et à cause de
la pandémie qui menace
la santé de plusieurs de
nos frères et sœurs dans
le monde, il nous est, par
mesure de précaution,
demandé de ne pas nous
réunir en assemblée comme d’habitude pour
célébrer l’Eucharistie et recevoir le corps et le
sang du Christ. La fermeture des Églises ne
veut pas dire l’absence de Dieu. Les Églises
sont fermées, mais nos cœurs restent ouverts
et tournés vers notre Dieu. C’est dans ce
cadre que l’Église nous demande ces jours de
vivre dans la communion spirituelle. Vivre
dans la communion spirituelle n’est pas un fait
nouveau dans l’Église. Dans l’histoire de
l’Église, on demandait aux chrétiens et aux
chrétiennes de vivre dans la communion
spirituelle lorsque ceux-ci ne pouvaient pas
s’unir physiquement, mais pouvaient rester
unis spirituellement à Jésus qui s’offre dans le
Saint Sacrement. La communion spirituelle
était une pratique qui visait à faire sentir aux
chrétiens et chrétiennes qu’ils sont toujours
unis à Jésus même s’ils ne reçoivent pas la
communion pendant la sainte messe. C’est
aussi une manière de montrer que nous
sommes unis, malgré les circonstances qui ne
nous permettent pas de nous rassembler,
comme Église corps du Christ.
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En ce temps de pandémie, L’Église
nous rappelle que nous ne devons pas nous
décourager par le fait que nous ne
communions pas au corps et au sang du
Christ. L’acte physique de recevoir le corps et
le sang du Christ est important, mais l’Église,
compte tenu des circonstances a accepté de
manière exceptionnelle que nous puissions
communier spirituellement au corps et au
sang du Christ. Communier spirituellement,
c’est s’unir à Jésus présent dans l’Eucharistie,
non pas en le recevant sacramentellement,
mais par désir explicite de s’unir à Jésus et à
son Église dans la foi. La communion
spirituelle ne se réalise que si l’on a l’ardent
désir de recevoir réellement le sacrement et
d’être uni au Corps mystique du Christ qui est
l’Église. Pour notre paroisse cette communion
peut se réaliser chaque jour aux heures
prévues pour les célébrations par le curé et le
dimanche au moment des célébrations
diocésaines par Monseigneur l’Évêque. Vivons
dans la communion spirituelle pour garder
notre foi toujours plus forte.
P. Alphonse c. j.

Pensée de la journée : Le Seigneur est avec nous.
Il nous convie à sa table pour nous donner sa force et
son amour.
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 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)
LECTURES BIBLIQUES du 2 et 3 mai
1re lecture – du livre des Actes des Apôtres
(2, 14a. 36-41)
e
2 lecture – de la première lettre de saint Pierre apôtre
(2, 20b-25)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 1-10)
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
POUR MAI : Ordo 2020, p.255
Pour L’évangélisation - Pour les diacres –
Prions pour que les diacres, fidèles à leur charisme
au service de la Parole et des pauvres, soient un
signe stimulant pour toute l’Église.
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.
Merci aux paroissiens et aux paroissiennes qui
donnent à leur paroisse par le biais du site Web
diocésain! 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/weblin
k.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!
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.) N.B. le mercredi 29 avril,
la messe sera à Actionmarguerite, mais il y
aura adoration du Saint-Sacrement à St-Eugène.
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 - 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

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!
Réflexions sur le mariage
Savez-vous quel est le principal langage de l’amour de
votre époux/épouse? Est-ce rendre service, les paroles
valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux ou le
contact physique? Cela peut être transformateur
d’apprendre à « parler » le langage de l’amour de son
époux/épouse, et d’identifier le nôtre.
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)
Les lectures et l’Évangile
Commence alors la liturgie de la Parole
proprement dite. “ Toute Écriture est inspirée de
Dieu et utile pour enseigner, réfuter; redresser;
former à la justice :ainsi l'homme de Dieu se
trouve-t-il accompli, équipé pour toute œuvre
bonne ˮ (2 Tm 3,16-17). Nous recevons la Parole
de Dieu dans l'Écriture, Ancien et Nouveau
Testaments. Le Nouveau éclaire l'Ancien; l'Ancien
donne des racines au Nouveau. Les Juifs aussi,
déjà au temps de Jésus, se réunissaient à la
synagogue le jour du Shabbat, pour méditer la
Parole de Dieu (cf. Lc 4, 16), une Parole "vivante,
efficace et plus acérée qu'aucun glaive à deux
tranchants" (He 4,12). À ce moment de
l'eucharistie, le lieu principal de l'action est
l'ambon, pupitre sur lequel est posé le Livre. La
messe du dimanche comporte trois lectures et un
psaume.

La première lecture.
Elle est tirée de l'Ancien Testament, en vue de
préparer la lecture de l'Évangile du jour, car le
Christ l'a dit : “ N'allez pas croire que je sois venu
abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu
abolir, mais accomplir ˮ (Mt 5,17). Dans le temps
de l'Avent, nous lisons, par exemple, les livres des
Prophètes qui ont annoncé la venue du Messie.
Pourquoi lire |'Ancien Testament? Parce que Dieu
ne s'est pas révélé d'un coup, mais pendant des
années, d'Abraham à Jésus. Nous mettons nos
pas dans ceux de nos aînés qui ont cru en la
venue Christ. Un moment de l'année fait
exception : le temps pascal (de Pâque à la
Pentecôte), pendant lequel nous lisons les Actes
des apôtres qui racontent les premiers temps de
l'Église, comment les apôtres ont annoncé la
(Suite à suivre)
Bonne Nouvelle du Ressuscité.
*NOUVEAU* Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : la famille
est l’Église domestique 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. Pour voir la
vidéo, visitez la page d’accueil du site Web diocésain,
www.archsaintboniface.ca. Cette vidéo a été préparée
dans le cadre de la Conférence familiale tri diocésaine
annuelle, tenue en ligne le 18 avril. Pour visionner cette
conférence, visitez www.lifeandthefamily.com ou encore
la
page
Facebook
du
diocèse,
au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
*RAPPEL*
Vos
grandes
questions
svp…
Monseigneur Albert aimerait entendre vos questions. En
ces temps d’isolement social, notre esprit peut se
pencher sur certaines questions plus grandes, plus
importantes, sur la vie. On vous invite à nous envoyer
vos questions, ces grandes questions qui habitent votre
cœur, et Monseigneur Albert les répondra par
l’entremise de courts messages quotidiens dans les
semaines à venir. Comment? Envoyez-nous simplement
un
message
privé
par
Facebook,
au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface, ou par
courriel à : communications@archsaintboniface.ca.
L'abonnement au bulletin Nouvelles hebdomadaires
est gratuit. Les personnes qui aimeraient recevoir le
bulletin des nouvelles, peuvent contacter : Daniel
Bahuaud au communications@archsaintboniface.ca ou
au 204-594-0277.

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

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
lundi 27 avril – (férie) –– Jeannette Laferrière- – Offrandes aux funérailles
mardi 28 avril– (férie) –– Bernard Ayotte - – Offrandes aux funérailles
mercredi 29 avril – (Sainte Catherine de Sienne, vierge et docteure de l’Église)
–– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 30 avril– (férie) – St-Jude pour faveur obtenue – Rose Dandeneau
vendredi 1er mai – (Saint Joseph, travailleur) –– Richard Lemoine -  – Son épouse et ses enfants
samedi 2 et dimanche 3 mai –Quatrième dimanche de Pâques – A
samedi 2 mai – Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 3 mai – (C.I.M) PAS DE MESSE
dimanche 3 mai –– Michel Tessier - –– Roland et Gabrielle Marion
Lampe du sanctuaire :

semaine du 26 avril –– Cécile Lachance

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.
*NOUVEAU* - LIGNES D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE - Tu te sens isolé(e), tu t’ennuies et tu as besoin de parler ?
Voici un service spirituel d’écoute compatissante pour toi.
Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie : de 10h à 11h du lundi au vendredi : cellulaire : 204-915-8290; de
15h à 16h, du lundi à vendredi : 204-480-2907; Les Franciscaines missionnaires de Marie : de 11h à midi, du lundi au
vendredi : 204-414-4403; Les Missionnaires Oblates : de 13h à 14h, du lundi au vendredi : 204-594-6432 : Les Sœurs
Grises : de 15h à 16h, du lundi au vendredi : 204-480-2966
Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau… Mt 11, 28

