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Pour que dure l’amour
Dans le discours après la Cène, quelques heures avant sa mort, Jésus invite ses
disciples à « suivre ses commandements ». Voilà un mot pas très à la mode : dans
notre culture qui promeut la liberté et l’autonomie, on déteste se faire dire quoi faire!
Mais on saisit mieux le sens des paroles de Jésus si on retourne à la signification de ce
mot dans l’hébreu de l’Ancien Testament. Ce mot y signifie non pas un ordre, mais
l’ensemble des instructions et conseils que les parents donnent à leurs enfants, non
pour les embêter, mais pour les conduire à la maturité. Ainsi en est-il de Jésus : ses
commandements n’ont qu’un but : nous amener à la maturité de l’amour qui est le
commandement par excellence : Je vous donne un commandement nouveau : aimezvous les uns les autres ».
Dans l’Évangile de Jean, commandement ou instruction est toujours relié à amour. C’est ce qu’on voit dans
l’évangile d’aujourd’hui.
Le secret d’un amour qui dure
Jésus établit donc un lien entre l’amour et des gestes concrets à poser, des instructions à suivre. L’amour est
plus qu’une émotion, c’est un engagement envers l’autre. Un engagement qui entraîne des choix, parfois faciles,
parfois difficiles. Un engagement qui doit se traduire en actes. Aimer, c’est plus que donner des fleurs ou des
cadeaux à l’autre : c’est se donner à l’autre. C’est trouver son bonheur dans le bonheur de l’autre. Donc, Jésus
nous ramène les deux pieds sur terre en nous rappelant que l’amour, c’est merveilleux, mais c’est exigeant! C’est
une tâche de tous les jours.
Le grand souffle de Dieu
Il est triste de voir des amours qui s’essoufflent, qui, peu à peu, s’emprisonnent dans la routine ou même
l’indifférence. Aussi, Jésus nous offre un grand don, celui du Souffle puissant qui circule entre le Père et le Fils.
Un Souffle qui les unit et les rend infiniment heureux. Souffle est le sens premier du mot grec pneuma, employé
par Jean et Paul. On le traduit le plus souvent par esprit. Ce qui est un peu dommage, car esprit connote pour
nous quelque chose de plutôt statique, abstrait, ayant peu de rapport aux émotions profondes de l’amour. Aussi,
je vous suggère de relire le chapitre 14 de l’Évangile de Jean en remplaçant le mot Esprit par Souffle. Vous allez
découvrir alors la vie, le mouvement qu’il y a dans ce mot.
Jésus nous promet « l’Esprit de vérité ». C’est là une tournure biblique qui veut dire « l’Esprit vrai, l’Esprit
authentique », ou mieux encore « le vrai Souffle », celui qui vient de Dieu. Un souffle d’une grande puissance,
fidèle, qui ne s’essouffle jamais. Un souffle qui garde l’amour bien vif, bien enraciné dans le mystère même de
l’Amour qui est en Dieu, de l’Amour qui est Dieu. C’est pour nous tous la source et le secret d’un amour qui dure.
Georges Madore

À noter qu’il n’y a pas de nouveautés cette semaine. - Les messes privées des prêtres – un
groupe restreint de 10 personnes, qui inclut le prêtre
L’annulation des assemblées des messes dominicales décrétée dans la Mise à jour no 6 du 1er mai 2020
demeure en vigueur jusqu’au lundi 18 mai 2020.

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
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)
LECTURES BIBLIQUES du 23 et 24 mai
1re lecture – du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Éphésiens
(1, 17-23)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(28, 16-20)
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. les mercredi, la
messe est à Actionmarguerite, et le vendredi
pas de messe, mais il y a adoration du SaintSacrement 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!
NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
- Agathe Marion née Fontaine,
décédée le 7 mai à la Villa Youville.
Elle était la mère de Claire et Roland
Marion 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.
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.
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 ».

Le bulletin est disponible sur le site internet
de la paroisse : paroissesteugene.ca. Bonne
lecture.
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'homélie
Elle fait corps avec la proclamation de l'Évangile.
C'est vraiment un acte du Christ qui, par la
bouche du prêtre, rend présente sa Parole. La
mission qui est alors confiée à ce dernier lui
commande de rendre actuelle et accessible à
l'assemblée la Parole du Christ. Dès lors, ce serait
faire erreur que de juger un prédicateur par "il
parle bien" ou "il parle mal". Nous qui écoutons,
cherchons-nous à entendre Dieu par son prêtre?
Notre acte de foi importe autant que celui du
prêtre; ce n'est pas lui qui change le cœur des
fidèles, mais l'Esprit-Saint auquel chacun doit
être disponible.
La profession de foi de l'Église
L'assemblée récite le Credo (“Je crois", en latin),
sous la forme du Symbole de Nicée ou du
Symbole des apôtres. Réciter le Credo est un
signe de reconnaissance de la foi de tous les
chrétiens depuis les débuts de l'Église. C'est aussi
faire mémoire de notre baptême, moment où
nous avons affirmé notre foi, et surtout c'est
exprimer l'unité de l'Église fondée sur ce
sacrement qui fait d'un homme un autre Christ,
"oint".
La prière des fidèles
La prière de l'assemblée s'élargit à la mesure de
l`Église universelle, d'où son nom de prière
universelle. Elle est prononcée par les fidèles qui
remplissent alors leur fonction sacerdotale en
intercédant pour tous les hommes. Elle conclut la
liturgie de la Parole et introduit la liturgie
eucharistique.
(Suite à suivre)

Réflexions sur le mariage
Prenez soin de vous physiquement. Montrez à votre
conjoint que vous l’aimez et vous-même précisément en
prenant bien soin de vous-même. Votre saine
alimentation, l’exercice, la pratique d’une bonne hygiène,
et d’autres habitudes de vie saines deviennent des
cadeaux que vous donnez à votre conjoint. N’ayez pas
l’attitude, « Maintenant que nous sommes mariés, je n’ai
plus besoin de le ou la ‘gagner’. » Une telle attitude est
destructrice pour les deux conjoints.
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.
*NOUVEAU* Célébrants et homélistes pour les
prochaines messes dominicales diocésaines
diffusées en ligne – 17, 24 et 31 mai
Veuillez noter que le dimanche 17 mai, le Frère
Germain Kpakafi o.f.m. cap - célébrera la messe de 9h
en français. L’homélie sera faite par le diacre Michel
Landry. À 10h30, Frère Germain Kpakafi, o.f.m. cap.
célébrera la messe en anglais, avec le diacre Doug
Cross donnant l’homélie. Dimanche 24 mai - Pour la
fête de l’Ascension du Seigneur, les messes français et
anglaises seront présidées par l’évêque Albert LeGatt,
qui prononcera également les homélies. Dimanche 31
mai – Pour le dimanche de la Pentecôte, les messes
français et anglaises seront présidées par l’évêque
Albert LeGatt, qui prononcera également les homélies.
*NOUVEAU* L’École catholique d’Évangélisation
cherche sa prochaine Famille Missionnaire!
Vous sentez-vous appelé à servir l’église locale en
famille? Aimez-vous être autour des autres et pratiquer
l’hospitalité?
Possédez-vous
des
compétences
d’entretien de base afin d’aider à maintenir le terrain et
le
bâtiment
de
l’ÉCÉ?
L’École
catholique
d’évangélisation est à la recherche de sa prochaine
famille missionnaire! Nous sommes actuellement à la
recherche d’une famille missionnaire, avec ou sans
enfants, qui partage et soutient la mission de l’ÉCÉ, et
qui vivrait à temps plein à l’École pour la saison 20202021. La famille vivra sans loyer dans l’immeuble et sera
l’unique résident, tout en servant de famille missionnaire.
La date limite pour présenter une demande est le 31
juillet 2020. Veuillez communiquer avec George
Gervais, président du conseil d’administration de l’ÉCÉ,
pour discuter des possibilités : chair@catholicway.net ou
par téléphone : 204-951-4665 (mobile).
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 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
lundi 18 mai — (Fête de la Reine) –– PAS DE MESSE et PAS D’ADORATION l’église va être fermer
mardi 19 mai — (férie) –– Henriette Burdeiny — — Ses nièces et neveux
mercredi 20 mai — (férie) –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 21 mai — (férie) –– Daniel et Claire Landry et Charles Martin —  — Suzette Paré
vendredi 22 mai — (ailleurs) — (férie) –– Jeannette Laferrière —  — Offrandes aux funérailles
samedi 23 et dimanche 24 mai – Ascension du Seigneur – A
samedi 23 mai — Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 24 mai – (C.I.M) PAS DE MESSE
dimanche 24 mai –– Jeannine Champagne —  — Offrandes aux funérailles
Lampe du sanctuaire :

semaine du 17 mai –– Stella Boily

1 au 10 mai

Saint-Eugène

Quête dominicale

1 045.00 $ (7 env.)

Cartes de crédit - CACR

185.00 $ (3 env.)

Développement et Paix

300.00 $ (1 env.)

Pandémie COVID-19 – Mise à jour No 7

Cœur-Immaculé-de-Marie
1 000.00 $ (2 env.)
100.00 $ (1 env.)

Offrandes – Merci!

À noter qu’il n’y a pas de nouveautés cette semaine.

Chers amis, chères amies, Nous sommes heureux de vous faire part de la mise à jour hebdomadaire no 7 qui fait
un retour sur certains éléments essentiels avec quelques petits changements.
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 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.
RÉTABLISSEMENT DES SERVICES (PHASES ULTÉRIEURES)
Des phases ultérieures seront considérées après la deuxième phase. De nouvelles phases entreront en vigueur
toutes les trois ou quatre semaines afin d’assurer suffisamment de temps entre les phases pour surveiller les cas,
ainsi qu’assurer que l’assouplissement et les restrictions supplémentaires répondent aux preuves de transmission
virale.
Bien que le gouvernement continue à évaluer des domaines d’assouplissement au cours des phases ultérieures,
des considérations particulières seront accordées à chacun des domaines suivants :
GRANDS RASSEMBLEMENTS/ÉVÉNEMENTS ET SALLES DE SPECTACLES
Il n’y aura pas de grands rassemblements ou événements d’ici le mois de septembre 2020, au plus
tôt. Alors que la situation évolue, les responsables de la santé publique au Manitoba prendront des décisions
selon les données disponibles.
A) Reprise des rassemblements pour les célébrations liturgiques Le comité composé des abbés Greg Mulligan (St.
Alphonsus), Vincent Lusty (région pastorale de Swan Lake) et de moi-même continue le travail d’aider les
paroisses à se préparer pour la reprise qui se fera certainement en stages.
B) Distribution de la communion hors de la messe Le comité composé des abbés Carl Tarnopolski, Joshua Gundrum
et Marcel Carrière, est en train de finaliser un document (genre de vade-mecum) apportant des recommandations
et des directives quant à la distribution de la communion en dehors des messes privées célébrées par les prêtres.

