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Mois de Mai
Le mois de mai dans l’Église est célébré comme étant le mois de Marie. Nous avons même un chant
qui dit c’est le mois de Marie c’est le mois le plus beau. Nous avons l’habitude de prier pendant le mois de
Marie le rosaire, en communauté, en famille ou d’une manière personnelle. Cette année, compte tenu du
temps difficile que nous traversons, le Pape François nous a envoyé un message dans lequel il nous propose
de prier d’une manière particulière et avec plus de dévotion le rosaire. Ainsi, comme nous ne pouvons pas
nous rassembler en grand groupe pour des célébrations, nous demandons à chaque famille ou à chaque
personne vivant seule de faire cette prière en communion avec l’ensemble de la communauté paroissiale.
Rassemblons-nous chaque soir à 19h00 en famille pour prier le chapelet. Et d’une manière spéciale, chaque
lundi nous pouvons faire un effort pour nous rassembler à 19h00, prier le chapelet et demander au
Seigneur de nous délivrer de cette pandémie. Pendant les heures de l’avant midi, l’Église est ouverte, nous
pouvons aussi en tant que famille, venir faire notre prière du rosaire devant le Saint Sacrement dans l’Église
en famille tout en tenant compte des gestes barrières. Et à la fin de la prière du rosaire, nous reciterons
cette prière à Marie que le Pape François nous propose :

Prière du Pape François à Marie pour le mois de mai
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ».
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier,
nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection.
Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte
ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse
l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la
contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et
pour les conséquences sur l’économie et sur le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse
et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en
lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette
période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur
fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé.
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude
pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes solutions
pour vaincre ce virus.
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en
secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et
économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité.

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et
perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir
de semblables catastrophes dans l’avenir.
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la
conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations
de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le
service, la constance dans la prière.
Ô Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu
intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse
reprendre dans la sérénité son cours normal.
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, ô
Pape François
clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.
*NOUVEAU* Consécration du Canada à Marie, Mère de l’Église – Le vendredi 1er mai, les évêques catholiques du
Canada consacreront leurs diocèses ou leurs éparchies à Marie, Mère de l'Église, en lui demandant sa protection pendant
la pandémie du Coronavirus. Dans notre archidiocèse, des messes spéciales seront célébrées le 1er mai à 19h30.
La liturgie en français célébrée par Mgr LeGatt sera diffusée en direct sur le site Facebook du diocèse, ainsi que sur
YouTube. On pourra y accéder 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.
La liturgie en anglais sera célébrée par l’abbé Kevin Bettens à la paroisse Mary, Mother of the Church. Cette messe
préenregistrée sera offerte dès 19h30 sur le site Web de l’archidiocèse, www.archsaintboniface.ca ainsi que sur la page
Facebook du diocèse, www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ Nous vous invitons à prier la Vierge pour notre pays et le
monde.
Les messes privées des prêtres – maintenant avec la possibilité d’avoir présent un groupe
restreint de 10 personnes, qui inclut le prêtre
Jusqu’ici, nous vous avions demandé de ne pas avoir plus que quatre laïcs à vos messes privées (soit du dimanche
ou en semaine). Cette information vous était transmise dans la Mise à jour no 2 du 3 avril. L’idée était de garder
le maximum de personnes à cinq, donc la moitié de ce que les bureaux du médecin hygiéniste permettaient (et
permet encore). Or maintenant, les signes qu’apporte le Dr Roussin semblent indiquer un avenir assez proche où
les restrictions pourront être enlevées, petit à petit. Dans cet esprit, je décrète qu’il est permis dans l’Archidiocèse
de Saint-Boniface d’avoir dix (10) personnes présentes à la messe privée du prêtre. Le nombre restreint de 10
personnes inclut le prêtre. Ce décret entre en vigueur immédiatement.

Pandémie COVID-19 –
Mise à jour hebdomadaire Nº 5
Chers amis, chères amies,
Nous sommes heureux de vous faire part de la mise à jour hebdomadaire no 5 qui fait un retour sur certains
éléments essentiels et qui vous informe de nouveaux renseignements et clarifications par rapport à des questions
qui nous ont été posées, d’abord par les doyens lors de notre téléconférence hebdomadaire du mardi matin, et
maintenant aussi par les curés, les animatrices et animateurs de la vie paroissiale ainsi que les leaders laïcs de
chacune de nos paroisses lors de nos téléconférences avec eux.

Nouveautés
Continuation de l’annulation temporaire des assemblées des messes dominicales et de semaine
Faisant suite à l’annonce du Dr Brent Roussin, médecin hygiéniste en chef, disant que la province a remis la levée
des mesures d’urgence en place jusqu’au 16 mai, mesures qui exigent le niveau actuel de la distanciation sociale
(physique), et faisant suite à la téléconférence des évêques catholiques du Manitoba tenue le 17 avril dernier,
ainsi qu’à la téléconférence des doyens tenue le 21 avril dernier, la décision suivante a été prise.

L’annulation des assemblées des messes dominicales décrétée dans le Protocole liturgique No
III du 19 mars 2020, et ceci jusqu’à la fin d’avril, est maintenant prolongée jusqu’au lundi 18
mai 2020.
Ceci est en lien direct avec les informations que le médecin hygiéniste en chef du Manitoba nous transmet chaque
jour. Nous ferons de même à l’avenir. Ceci veut dire que deux semaines avant le 18 mai, nous discernerons de
nouveau si l’annulation complète des assemblées liturgiques continue ou non et pour combien de temps elle
continue.

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 2 et 3 mai
1re lecture – du livre des Actes des Apôtres
(2, 14a. 36-41)
2e lecture – de la première lettre de saint Pierre apôtre
(2, 20b-25)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 1-10)
LECTURES BIBLIQUES du 9 et 10 mai
1re lecture – du livre des Actes des Apôtres (6, 1-7)
2e lecture – de la première lettre de saint Pierre apôtre
(2, 4-9)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-12)
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.
LES MESSES PENDANT LE COVIC-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.
Les lectures et l’Évangile (suite)

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 6 mai, la
messe sera à Actionmarguerite, mais il y aura
adoration du Saint-Sacrement à St-Eugène.

Le psaume.

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.

La deuxième lecture
Elle est toujours issue du Nouveau Testament,
des lettres des apôtres Pierre, Jacques, Jude et
surtout de Paul, ainsi que de l'Apocalypse.

Chants de l'Ancien Testament, les psaumes nous
permettent de prier et de méditer. Ils sont le type
même de la réponse de l'homme à Dieu dans tous
les registres de |'humain. Ils font résonner la joie
et la tristesse, la crainte ou le désespoir, le désir
ou le refus, la délectation comme la colère. Ils
offrent toutes les nuances et combinaisons des
sentiments humains. Les psaumes sont les chants
de l'homme face a son Dieu, chants que lui-même
nous inspire pour lui répondre. Depuis que Jésus
les a priés, les psaumes trouvent une nouvelle
profondeur: ils sont les chants du Fils à son Père.

(Suite à suivre)

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

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
lundi 4 mai – (férie) –– Jeannine Giasson- – Offrandes aux funérailles
mardi 5 mai– (férie) –– Bernard Ayotte - – Offrandes aux funérailles
mercredi 6 mai – (Saint François de Laval, évêque) –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 7 mai– (férie) – Marie-Jeanne Hince- – Offrandes aux funérailles
vendredi 8 mai – (férie) –– Jeannette Laferrière -  – Offrandes aux funérailles
samedi 9 et dimanche 10 mai – Cinquième dimanche de Pâques – A
samedi 9 mai – Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 10 mai – (C.I.M) PAS DE MESSE
dimanche 10 mai –– Jeannine Champagne - –– Offrandes aux funérailles
Lampe du sanctuaire :

semaine du 3 mai –– Roland et Gabrielle Marion

26 avril

Saint-Eugène

Quête dominicale

985.00 $ (8 env.)

Cœur-Immaculé-de-Marie
0.00 $

Offrandes libres
Cartes de crédit - CACR

525.00 $ (5 env.)

100.00 $ (2 env.)

Développement et Paix

330.00 $ (3 env.)

125.00 $ (1 env.)

Dépôts automatiques - avril

1 840.00 $ (20 env.)

340.00 $ (3 env.)

Offrandes –
Merci!

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/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 COVID19!

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
NOUVEAU* Le canal Sel + Lumière est offert GRATUITEMENT jusqu’au 30 juin - La messe est diffusée chaque jour
en direct à 7h30 et à 16h à la télévision au canal Sel + Lumière, ainsi que sur le site Web de Sel + Lumière au`
https://seletlumieretv.org/messe/. Au Manitoba, on peut trouver Sel + Lumière sur Bell MTS.

