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La Semaine Sainte
La Semaine Sainte est la dernière semaine de Carême et celle qui précède la
fête de Pâques. C’est une semaine de prières intenses de rassemblement pour
les célébrations liturgiques. Mais celle de cette année sera exceptionnelle. La
pandémie de Covid-19 ne va pas nous permettre de nous rassembler pour les
grandes célébrations comme nous en avons l’habitude. Mais même si les
Églises sont fermées et les rassemblements de plusieurs personnes interdites,
nos cœurs ne sont pas fermés. C’est un moment pour nous de vivre et de
célébrer la liturgie dans la communion spirituelle avec l’Église universelle. La Semaine Sainte
commence par le dimanche des rameaux et de la passion. Cette année nous ne ferons pas la
procession, mais les rameaux seront bénis et déposés à l’entrée de l’Église. Ceux qui en veulent
peuvent passer et retirer à tout moment quand l’Église est ouverte. Ensuite viendra le Triduum
pascal qui commencera le jeudi soir. Bien que nous soyons en isolement, nous vivrons ensemble
ces trois jours sont le sommet de l’année liturgique en communion avec tous les frères et sœurs
de l’Archidiocèse de Saint Boniface en participant de manière virtuelle aux célébrations organisées
par l’Archidiocèse sur son compte Facebook (http://facebook.com/ArchSaintBoniface/) ainsi que
sur
le
canal
YouTube
de
la
paroisse
des
Saints-Martyrs-Canadiens
(http://youtube.com/chanel/UCFbnkM6HIRYpb4QjiXeBOg/live) et selon le programme ci-après :
Dimanche des Rameaux : Messe à 9h00 en Français et à 11h00 en Anglais
Triduum pascal : La transmission en direct des liturgies, par le diocèse :
Jeudi Saint : Messe à 18h00 en Français et 20h00 en Anglais
Vendredi Saint : Célébration de la passion : 14h00 en Français et 16h00 en Anglais
Samedi Saint : Veillée pascale : 21h00 en Français et 21h00 en Anglais
Nous sommes encouragés à nous unir aux autres chrétiens et chrétiennes de l’Archidiocèse pour
suivre ces célébrations liturgiques en ligne. Par ailleurs, l’Église sera ouverte pendant ces jours
dans la mesure ou on aura des bénévoles qui peuvent assurer la permanence comme d’habitude.
Mais du moins si on veut prier, se recueillir ou si on a besoin du sacrement de la réconciliation
pendant les heures que nos bénévoles ne seront pas à l’église, on peut soit appeler au numéro de
la paroisse ou seulement passer au bureau retirer la clé chez le curé de la paroisse.
Bonne Semaine sainte a tous et Joyeuse fête de Pâques

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
LECTURES BIBLIQUES du 4 et 5 avril
1re lecture – du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre
aux Philippiens
(2, 6-11)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(27, 11-54)
LECTURES BIBLIQUES du 12 avril – Jour de Pâques
1re 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)
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-deMarie. 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.

NOUVEAU* Le panier de la quête : Depuis le 19 mars
2020, il est possible de faire un don par carte de crédit
aux paroisses de l’Archidiocèse de Saint-Boniface par le
biais du site Web diocésain. Sincères remerciements
aux paroissiens et aux paroissiennes qui profitent de ce
service pour soutenir leur paroisse durant la pandémie
du COVID-19. En début de journée le lundi 30 mars, 54
personnes avaient en tout fait 58 dons et promesses de
don totalisant 7 137$! Trente-trois (33) paroisses et
chapellenies ont bénéficié de cette générosité.

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 la secrétaire
et donner l’heure et le temps qui vous convient par
vous ou votre famille.

Niveau de protocole Le protocole III est
toujours en vigueur. Veuillez noter,
cependant, que le Dr Brent Roussin, médecin
hygiéniste en chef du Manitoba, a limité, le 27
mars, les rassemblements publics 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.
Services du Centre archidiocésain Nous
demeurerons toujours ouverts, même si nous
avions eu à modifier notre façon de fonctionner
à différents stades de la pandémie de la
COVID-19.
Messe chrismale : Elle sera remise jusqu’à ce
que nous puissions nous rassembler de
nouveau.
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.
« Le Seigneur est proche du cœur brisé » - le
refrain du Psaume de la messe du vendredi 27
mars.
Sincèrement le vôtre en Jésus avec Marie,
+Albert LeGatt Archevêque de Saint-Boniface

.

LA GRANDE SEMAINE
JEUDI SAINT – LA CÈNE DU SEIGNEUR
Le Signe

Le pain consacré et le calice
sont particulièrement mis en
valeur lors de cette messe de
l'institution de l'eucharistie.
Que se passe-t-il ?
Le pain, qui donne la force, et
le vin, boisson de fête, sont
les symboles choisis par le Christ pour le
mémorial du don de sa vie. Ils sont l'offrande que
nous présentons mais aussi qui nous représente.
Du Spécial
Il y a une procession vers le reposoir où le ciboire
sera déposé. C'est le seul moment de l'année où,
au cours de la messe, nous vénérons le SaintSacrement. L'encensement manifeste notre
vénération du corps du Christ.

VENDREDI SAINT LA PASSION DU SEIGNEUR
Le Signe

La Croix symbolise l'ensemble des
souffrances du Christ depuis son
arrestation jusqu'à son agonie.
Que se passe-t-il ?

« Par ses blessures, nous sommes
guéris» (1 P 2, 24,). La Croix est le
symbole de la mort du Christ par
laquelle nous est venu le salut. Alors
qu'elle est instrument d'exécution
infamante, nous la vénérons parce que,
pour les chrétiens, elle porte en elle le signe de
l'amour de Dieu qui a pris la dernière place
parmi les hommes en son Fils Jésus.

SAMEDI SAINT VEILLÉE PASCALE
Le Signe

En traversant l'eau du
baptême, comme les
Hébreux ont franchi la
mer Rouge, nous
sommes passés de la
mort à la vie avec le
Christ.
Que se passe-t-il ?
L'eau de la cuve
baptismale est au
centre de la troisième
partie de la veillée pascale : c'est la liturgie
baptismale qui comporte la bénédiction de l'eau
(éventuellement des baptêmes), la rénovation
de la profession de foi baptismale en tenant un
cierge allumé et l'aspersion.
Extrait du Signes d’aujourd’hui no 237

Le bulletin est disponible sur le site internet
de la paroisse : paroissesteugene.ca.
Bonne lecture.

À la croisée des chemins
Le Dimanche des Rameaux et
de la Passion et les jours qui
vont suivre nous placent devant
une décision cruciale à prendre:
laisser tomber ou accompagner
jusqu’au bout celui qui nous a
émerveilles par ses miracles et
son discours. Saurons-nous
résister a la pression de ses
adversaires qui tentent de nous détourner de lui?
Aurons-nous le courage de le suivre malgré les
épreuves que nous devrons traverser avec lui? Notre
expérience de croyants et de croyantes et la lumière
de la Résurrection qui se lève à l’horizon nous
éclaireront pour prendre cette décision.
(Vie liturgique n” 442)
La messe ou la célébration Eucharistique.
La préparation pénitentielle (suite)
Parfois nous pouvons utiliser une prière de
supplication : le Kyrie. Petite litanie entre le
célébrant et l'assemblée, conservée depuis les
premiers temps de l'Église, le Kyrie nous rappelle
que notre liturgie est le fruit de toute une tradition
transmise de siècle en siècle. Le terme grec,
"Kyrie", est le témoin privilégié de la langue dans
laquelle a été rédigé le Nouveau Testament, et
prouve la continuité et la catholicité de l'Église à
travers les générations. Après avoir reçu la
miséricorde de Dieu, l'assemblée chante la gloire
(Suite à suivre)
de Dieu.
*NOUVEAU* Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt
Dans les prochaines semaines, Monseigneur Albert
LeGatt nous adressera la parole grâce à des vidéos
hebdomadaires affichées en ligne, visant à inviter la
grande communauté diocésaine à une prière et une
réflexion plus profondes. VEUILLEZ PARTAGER! Dans
sa nouvelle vidéo, Monseigneur nous rappelle que Dieu
demeure véritablement parmi nous, et en chacun et
chacune d’entre nous. Nous devons mettre l’accent, de
façon spéciale en ces temps de désert, sur notre réalité
d’Église domestique. L’Église ne nous abandonne pas.
Nous sommes Église. Dieu est avec nous.
Pour voir la vidéo, visitez la page d’accueil du site Web
diocésain www.archsaintboniface.ca ou visitez la page
Facebook
du
diocèse
au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
*NOUVEAU* 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 à la page de
l’archidiocèse à l’aide du lien ici-bas.
Ou envoyez-nous vos questions par courriel à :
communications@archsaintboniface.ca

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

samedi 4 et dimanche 5 avril –Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur – A
samedi 4 avril – Richard Lemoine - –– Offrandes aux funérailles
dimanche 5 avril – (C.I.M) PAS DE MESSE
dimanche 5 avril –– Elaine Robidoux (7e anniv.) - –– Son époux
Lundi Saint 6 avril –– André Dupont (19e anniv.) - – Ephrem et Louise Dupont
Mardi Saint 7 avril –– Adèle Bertrand - – Offrandes aux funérailles
Mercredi Saint 8 avril–– Aimé Campagne - – Offrandes aux funérailles
TRIDUUM PASCAL
Jeudi Saint 9 avril– Messe en l’honneur de la Cène du Seigneur – Bernard Ayotte -  – Offrandes aux funérailles
vendredi 10 avril – Célébration de la Passion du Seigneur
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
Lampe du sanctuaire :

semaine du 5 avril – Jacques et Simone Comeau

Dimanche des 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.
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. Merci de votre
compréhension!

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/
Collecte du Carême de partage de Développement et Paix - En ces temps d’incertitudes causées par la crise du COVID19, Développement et Paix a pris la décision d’annuler ou de reporter ses activités et ses événements tenus en personne
à l’échelle du Canada. Le Carême est un moment crucial de l’année pour la collecte de fonds de l’organisme, et c’est
pourquoi nous vous invitons à participer à notre Carême de partage virtuel et à exprimer votre solidarité avec nos partenaires
et les populations les plus vulnérables dans les pays du Sud qui seront d’autant plus affectées par cette pandémie. Ce
Carême, donnez avec cœur. Merci à ceux qui ont fait leur don et pour ceux / celles qui ne l’ont pas fait, il n’est jamais trop
tard. Si vous avez des questions n’hésitez pas d’appeler Rachel Ouimet au 204-255-2281.
Faites un don à Développement et Paix dès aujourd’hui :
1) En ligne : devp.org/donnez
2) Par téléphone : 1-888 664-3387
3) Par la poste : 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec), H3G 1T7

