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Montre-nous le Père
Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi
(Jn 14,1). C’est par cette double exhortation que débute le discours d’adieu de Jésus.
Ce testament spirituel couvre quatre chapitres dans l’évangile de Jean. On en lit
aujourd’hui le début.
L’exhortation de Jésus : Que votre cœur ne soit pas bouleversé, se comprend dans
le contexte de l’ultime repas de Jésus avec les siens, inauguré par le lavement des
pieds, – signe du don total de Jésus – suivi par l’annonce du départ de Jésus et de la
trahison de Judas, et enfin par le point d’orgue du commandement nouveau : Comme
je vous aimés, aimez-vous les uns les autres. Avec cette accumulation de gestes et de
paroles d’une rare densité, on devine l’émotion intense des disciples. Il y a de quoi être
profondément remués.
Comment pacifier le cœur des disciples sinon en confirmant l’essentiel de l’identité et de la mission de
Jésus. L’identité de Jésus est développée grâce à la question de Philippe : Seigneur, montre-nous le Père;
cela nous suffit. Jésus répond en affirmant son union au Père en tant que Fils : Celui qui m’a vu a vu le Père
[…] Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi! La suite de la réponse développe
la mission de Jésus qui se fait obéissance au projet de Dieu de donner sa vie au monde : Les paroles que je
vous dis, je ne les dis pas de moi-même; mais c’est le Père qui demeure en moi, et qui accomplit ses propres
œuvres.
Jésus se présente ainsi comme le chemin à suivre pour occuper notre place au sein de la famille divine.
Nous vivons dans la foi et l’espérance d’être établis à demeure dans la communion du Père et du Fils, dans
l’Esprit. Même si, comme Philippe, nous voudrions voir le Père, Jésus nous laisse en héritage l’œuvre de sa
vie, comme la manifestation de l’amour du Père. Beaucoup de croyantes et de croyants nous ont précédés
sur le chemin qui conduit à la maison du Père. Leur vie éclairée et transformée par l’évangile témoigne que
Dieu est toujours à l’œuvre chez ceux et celles qui s’ouvrent à Lui par la foi et le désir d’aimer, de servir et
de se donner à la manière de Jésus : Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en
accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père.
Yves Guillemette, ptre

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.

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
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)
LECTURES BIBLIQUES du 16 et 17 mai
1re lecture – du livre des Actes des Apôtres (8, 5-8. 14-17)
2e lecture – de la première lettre de saint Pierre apôtre
(3, 15-18)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21)
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 -

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 13 mai,
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.

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!

Bonne Fête des Mères le 10 mai
à toutes les mamans, grandmamans et arrière-grandmamans de notre paroisse, et
à toutes les mamans de nos
paroissiens et paroissiennes!
Remercions notre maman
pour tout ce qu’elle est, tout
ce qu'elle a fait et tout ce qu’elle fait encore pour
nous. Prenons conscience de tout ce qu’elle a
sacrifié pour nous. Par l’intercession de la Vierge
Marie, demandons au Seigneur Jésus de bénir
notre maman et de la combler de ses bienfaits.
NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
- Aurèle Gagnon, décédé le 24 avril.
Aurèle était l’époux de Denise
Gagnon et le père de Mireille Holowka
de notre paroisse. Plus de détails au
sujet des funérailles à suivre.
Nous
offrons
nos
sincères
condoléances et l’assurance de nos prières à cette
famille en deuil.
Le bulletin est disponible sur le site internet
de la paroisse : paroissesteugene.ca. Bonne
lecture.
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.

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.
*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, 233 personnes ont collectivement fait
314 dons et promesses de don qui s’élèvent à 43 783
$! Quarante-sept (47) 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/weblin
k.aspx?name=E342967QE&id=9
L’Archidiocèse transférera votre don à la paroisse
désignée qui vous enverra votre reçu officiel.
Depuis les débuts de la pandémie, l’Archidiocèse de
Saint-Boniface s’est mobilisé pour soutenir ses
paroisses et ses fidèles en matière de liturgie, de
services pastoraux et de services administratifs.
Si vous souhaiter appuyer le diocèse dans cette
démarche, veuillez cliquer sur l’onglet Faire un don
(au haut et à droite de la page d’accueil) et choisir
« besoins prioritaires de l’archidiocèse – réponse à
la COVD-19 ».

Réflexions sur le mariage
Reconnaissez que le mariage, de par sa nature même,
a ses hauts et ses bas. Alors ne soyez pas choqué par
les « bas » quand ils se produisent. En fait, chaque
vocation et état dans la vie a ses hauts et ses bas (le
célibat, le veuvage, la vie consacrée). Acceptez cela
comme un fait de la vie. Assumez ce fait pleinement. Et
affrontez les épreuves quand elles viennent, en y faisant
face ensemble..
*NOUVEAU* - La messe diocésaine pour la Vie sera
diffusée ce dimanche, 10 mai, sur Internet. Quelle
beau moyen de souligner notre appréciation pour la vie
et la famille, tout en célébration la Fête des mères! La
messe en français est diffusée à 9h. Celle en anglais
a lieu à 10h30. On peut accéder aux liturgies via le canal
YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens :
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb
4QjiXeBOg/live
Ou encore sur la page Facebook du diocèse au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live

Et n’oubliez pas de vous ressourcer en visitant le site
Web tri-diocésain pour la Vie et la Famille :
www.lifeandthefamily.com
Le canal Sel + Lumière offert GRATUITEMENT
Jusqu’au 30 juin, les câblodistributeurs du Canada
offriront Sel + Lumière GRATUITEMENT. Au Manitoba,
on peut trouver Sel + Lumière sur Bell MTS (canal 1513).
Veuillez noter qu’à l’heure actuelle, le canal toujours
n’est PAS disponible sur Shaw Cable ou Shaw Direct.
Nous vous invitons à contacter le câblodistributeur au
1-888-472-2222 pour demander la télédiffusion gratuite
de Sel + Lumière.
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)
L'Évangile - Voici le moment le plus solennel de
la liturgie de la Parole. Il ne s'agit plus seulement
de la Parole de Dieu écrite, mais de la Parole de
Dieu faite chair réellement. De ce fait,
|'assemblée se lève, car se lever, c'est se
redresser tel le paralysé grabataire remis sur ses
pieds par Jésus (Lc 5,25). C'est aussi l'attitude du
Christ ressuscité. Nous saluons cette parole par
l'Alléluia. C'est au ministre ordonné (évêque,
prêtre, diacre) que revient la proclamation de
l'Évangile. Configuré au Christ-Tête par le
sacrement de l'ordre, il atteste devant
l'assemblée que cette Parole n'est pas ordinaire,
mais que, par sa voix, le Christ vivant parle à son
Église. D'où les signes de vénération adressés à
l'évangéliaire :  l’encensement,  le baiser,  les
deux acclamations qui, dans un raccourci
saisissant, accompagnent la présentation de
l'Évangile : “Gloire à toi, Seigneur“ et la
reconnaissance finale “Louange à toi, Seigneur
Jésus“. Et nous traçons trois croix sur nous : sur
notre front pour que la Parole vienne nourrir notre
intelligence, sur notre bouche pour que nous
apportions la Parole aux autres et sur notre cœur
afin que nous laissions la Parole l'envahir. Après
l'écoute des trois lectures, le deuxième temps de
la liturgie de la Parole se déroule selon trois
mouvements :  l'homélie du prêtre,  la
profession de foi,  la prière des fidèles.
(Suite à suivre)

*NOUVEAU* Vidéo pour la liturgie pour enfants – ce
dimanche 10 mai - La Paroisse Cathédrale offrira le
deuxième dimanche du mois, la liturgie pour les enfants.
Ce dimanche, « Saint Jean » présentera ses deux
condisciples pour discuter l’Évangile du jour.
Le texte sacré sera lu, ensuite « Saint Jean » et ses amis
discuteront des leçons à y tirer.
Visitez la page d’accueil du site Web de la Paroisse
Cathédrale pour le vidéo vendredi après 13h :
www.cathedralestboniface.ca/,

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

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
lundi 11 mai — (férie) –– Adèle Bertrand —  —Offrandes aux funérailles
mardi 12 mai — (férie) –– Monique Adolphe — — Noëlla Beaulieu
mercredi 13 mai — (férie) –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 14 mai — (Saint Matthias, apôtre) –– Michel Tessier (1er anniv.) —  — Roland et Gabrielle Marion
vendredi 15 mai — (férie) –– Henriette Burdeiny —  — Ses nièces et neveux
samedi 16 et dimanche 17 mai – Sixième dimanche de Pâques – A
samedi 16 mai — Bernard Ayotte —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 17 mai – (C.I.M) PAS DE MESSE
dimanche 17 mai –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
Lampe du sanctuaire :

semaine du 10 mai –– Jacques et Simone Comeau

Pandémie COVID-19 –
Mise à jour hebdomadaire Nº 6
Nous sommes heureux de vous faire part de la mise à jour hebdomadaire no 6 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.
Nouveautés
Continuation de l’annulation temporaire des assemblées des messes dominicales et de semaine
L’annulation des assemblées des messes dominicales décrétée dans la Mise à jour no 5 du 24 avril 2020
demeure en vigueur jusqu’au lundi 18 mai 2020.
Lors de la téléconférence des évêques du Manitoba prévue pour le mercredi 13 mai 2020, nous discernerons
de nouveau si l’annulation complète des assemblées liturgiques continue ou non et pour combien de temps
elle continue. Entrent en jeu les informations émises par le gouvernement du Manitoba le mercredi 29 avril
2020 dans son document intitulé « Restoring Safe Services – Manitoba’s Pandemic and Economic Roadmap
for Recovery ». Il est à noter que ce document n’est pas encore disponible en français et que les traductions
ci-dessous ne sont pas des traductions officielles.
En particulier, nous considérons les informations sur les assemblées publiques citées aux pages 31 et 32,
sachant que nous sommes dans la catégorie «rassemblements publics» ainsi que celle des «grands
rassemblements/événements ».
RÉTABLISSEMENT DES SERVICES (DEUXIÈME PHASE)
Le 1er juin, au plus tôt
(À part la possibilité de réévaluer, vers la mi-mai, la participation maximale à des rassemblements) Si les
résultats de la première phase du rétablissement des services sont positifs, les activités et les entreprises
suivantes pourront redémarrer ou rouvrir, avec des restrictions. D’autres changements pourraient être
considérés alors que les résultats de la première phase sont évalués.
Si les résultats pendant ou à la fin de la première phase ne sont pas positifs, la province
n’avancera pas avec d’autres mesures d’assouplissement des mesures de santé publique et ce
dernier pourrait réintroduire d’autres mesures.

