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Le 24 mai 2020 – Ascension du Seigneur – A
Des trésors à partager
Qui
parmi
nous
lèverait le nez sur un
héritage? Même s’il vient
d’une
tante
plutôt
discrète, un tel don est
toujours bienvenu. Pour
toute personne qui reçoit
ce cadeau, le message
positif d’outre-tombe est
particulièrement
touchant. À moins que
notre quotidien paralyse
notre
capacité
d’émerveillement!
Nous
ressemblons alors à ces enfants distraits qui ne
savent pas apprécier les cadeaux qui leur tombent
dessus. Nous avons tous vécu cette déception
amère. Nous avions choisi avec soin le cadeau
d’anniversaire de notre enfant, de notre neveu ou
de notre nièce… Nous voulions tellement lui faire
plaisir! Et voilà que l’enfant regarde à peine le
contenu de la belle boîte. Le petit passe tout de
suite à autre chose.
Comme disciples de Jésus, nous vivons
souvent des déceptions semblables. Nous sommes
soucieux de porter, à notre époque, le message de
joie et de partage inspiré par Dieu. Dieu nous veut
à sa hauteur. Quel honneur!
Comme dit la
deuxième lecture, il nous donne un esprit de
sagesse, une espérance, la gloire sans prix de son
héritage. Mais les rabat-joie semblent avoir le
dernier mot : « Tu crois encore à ça? » « Bien sûr
que nous croyons à ça! Nous ne sommes pas en
mission pour partager seulement nos convictions
personnelles ou nos lubies. »
Nous prenons soin de mettre en valeur les
dons de Dieu. Et nous revenons souvent déçus de
nos élans vers les périphéries. Nous avons beau
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dire et répéter que c’est Dieu qui offre, c’est Dieu
qui donne, cela est à peine pris en considération
par les bien-pensants de notre époque. Comme des
enfants blasés, nos voisins, nos collègues, nos
proches lèvent le nez sur ces splendeurs. Vite, ils
passent à d’autres soucis. Quant à nous, nous
tenons bon. Nous continuons à nous émerveiller
de l’énergie, de la force, de la vigueur que Dieu a
mises en œuvre pour ressusciter Jésus des morts.
C’est le prélude à notre propre résurrection.
Continuons à accueillir les dons de Dieu dans notre
quotidien. À nous laisser petit à petit transformer
par ces merveilles. En son absence depuis son
Ascension, Jésus nous permet d’être comblés des
bienfaits divins. Et de prendre en charge la
distribution des cadeaux. Plus Jésus semble
absent, plus il s’avère présent à travers nos mots
et nos gestes. Tout un paradoxe, celui de sa
présence dans l’absence!
Que nous vienne avec ces dons de Dieu la force
de la patience. Restons prêts à venir en renfort
lorsque les batteries de nos contemporains
s’épuisent… Les béances de la vie rendent alors
visible et pertinente telle ou telle facette du trésor
réservé par Dieu pour le bien-être des humains.
La saison des cadeaux de Dieu ne fait que
commencer. Restons disponibles pour partager cet
Alain Faucher, prêtre
héritage.

Pensée de la semaine : Depuis l’Ascension, Jésus est
absent. Sa discrétion est une valeur ajoutée!
Elle nous pousse à la créativité pour partager autour de
nous les trésors de Dieu : sagesse, lumière, espérance,
Alain Faucher, prêtre
gloire de l’héritage reçu...
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
IMPORTANT mise à jour No 8

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 Corinthiens
(12, 3b-7.12-13)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(28, 16-20)
LECTURES BIBLIQUES du 30 et 31 mai
1re lecture – du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Éphésiens
(1, 17-23)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(20, 19-23)
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, Marcelle Desrosiers, 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 11h, - 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.

Selon la mise à jour hebdomadaire numéro 8,
il est permis dans l’Archidiocèse de SaintBoniface d’avoir dix (10) personnes présentes
à la messe dite ‘’privée’’ du prêtre et les
paroisses peuvent communiquer les dates et
les heures des messes et aussi les paroisses
peuvent décider de célébrer plus qu’une messe
dominicale, et cela selon les horaires habituels
des messes de fin de semaine. Ceci doit
respecter les mesures d’hygiène et les gestes
barrières.
Ainsi à Saint Eugène nous aurons messe
chaque samedi à 16h et chaque dimanche
à 11h. Les messes seront célébrées à
Cœur Immaculé le dimanche à 9h30, à
partir du 31 mai, le temps de faire un
nettoyage du lieu et de trouver les personnes
qui peuvent désinfecter l’église après la
célébration. Pour éviter de dépasser le nombre
dix (10) déterminé par l’Archidiocèse, les
personnes voulant participer à ces messes sont
priés d’appeler Suzette, la secrétaire de la
paroisse au 204-257-8107 pendant la semaine
pour exprimer leur besoin. Nous espérons que
toute
personne
voulant
participer
à
l’eucharistie respectera ce que l’Archidiocèse a
prévu en attendant le déconfinement total.
Père Alphonse Bongo
Merci.
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!

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/webl
ink.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 ».
Célébrants et homélistes pour les prochaines
messes dominicales diocésaines diffusées en ligne
– 24 et 31 mai
Veuillez noter que le 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.
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.
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.

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)
La prière eucharistique
L'Église se nourrit aux deux tables de la Parole et de
l'eucharistie. C'est dans la Parole que nous trouvons
le sens de ce que nous réalisons quand nous faisons
l’eucharistie. À ce moment de la célébration, notre
regard se tourne vers l'autel.
La présentation des dons
Le prêtre présente à Dieu le pain et le vin; les deux
sont nécessaires au sacrifice du Christ. Le pain est
le symbole de toute nourriture; en l'offrant à Dieu,
nous le remercions de pourvoir à notre subsistance.
La liturgie juive utilise déjà le pain et à chaque
Shabbat, le père de famille prononce une
bénédiction sur le vin, le jour et le pain. Le vin,
quant à lui, est un don excellent annoncé par Isaïe
pour le festin que le Seigneur prépare à tous les
peuples (Is 25, 6). Le Christ promet lui aussi le vin
nouveau que ses disciples boiront dans le Royaume
de son Père. Le jour de la Cène, Jésus a choisi ces
deux aliments, fruits de l'activité commune de Dieu
et de l'homme : celui-ci est appelé à collaborer avec
le Créateur pour la mise en valeur de la terre (Gn 2,
15). Avant de présenter à Dieu le pain et le vin, le
prêtre verse quelques gouttes d'eau dans le calice,
selon une coutume juive et grecque. C'est ainsi qu'a
procédé Jésus à la dernière Cène. S'ajoutent le
symbolisme de l'union de notre humanité à la
divinité de celui qui a pris notre humanité, et celui
du sang et de l`eau jaillie du côté du Christ crucifié.
Le prêtre s'approche avec humilité et confiance du
sacrement de l'eucharistie. Il s'incline, demandant à
Dieu d'accepter ce sacrifice, se lave les mains en
prononçant des paroles tirées du Miserere, le grand
psaume de la miséricorde (Ps 50, 4). Au terme de la
préparation des offrandes, l'assemblée répond au
prêtre qui l'invitait à prier au moment d'offrir le
sacrifice de toute l'Église : "Pour la gloire de Dieu et
le salut du monde". Ce sont les deux finalités de
l'eucharistie. Il prononce ensuite la prière sur les
offrandes qui conclut la présentation des dons.
Pourquoi la quête intervient-elle à ce moment de la
messe ? Elle n'est pas une sorte d'impôt, mais le
gage de l'amour fraternel. La participation des
fidèles à la vie matérielle de l'Église, participation
que sollicitait déjà Saint Paul auprès des Églises qu'il
visitait (1 Co 16, 1). La quête s'insère donc dans le
geste de la présentation des dons!
(Suite à suivre)

Réflexions sur le mariage – Louez-vous les uns les
autres, par exprès! Pensez à une raison pour laquelle
vous aimeriez faire l’éloge de votre partenaire. Cela
pourrait être pour le bon repas de la nuit dernière ou la
façon dont votre partenaire était vêtu.e lors de votre
dernière sortie romantique. Toute raison est bonne,
puisque aucun éloge ne passe inaperçu. Assurez-vous
de le faire au moins deux fois par jour, et si possible en
personne (un texto est OK pour un troisième éloge).

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

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
lundi 25 mai — (férie) –– Bernard Ayotte —  — Offrandes aux funérailles
mardi 26 mai — (Saint Philippe Néri, prêtre) –– Jeannette Laferrière — — Offrandes aux funérailles
mercredi 27 mai — (férie) –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 28 mai — (férie) –– St Antoine de Padou pour faveur obtenue — Rose Dandeneau
vendredi 29 mai — (ailleurs) — (férie) –– Jeannine Giasson —  — Offrandes aux funérailles
samedi 30 et dimanche 31 mai – Dimanche de la Pentecôte – A
samedi 30 mai – 16h –– Adèle Bertrand —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 31mai –– 9h30 –– Marie Mulaire —  — Léonie Lafontaine
dimanche 31 mai –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
Lampe du sanctuaire :

semaine du 24 mai –– Marcel et Monique Jacques

*NOUVEAU* Recherche sur les services en français en santé mentale - L’Université de Saint-Boniface cherche des
participants pour une étude portant sur les services en français en santé mentale. Vous devez avoir 18 ans ou plus et avoir
utilisé un ou des services en santé mentale. Pour plus de renseignements, communiquez avec Danielle 237-1818 poste
348 ou ddemoissac@ustboniface.ca.
Ordination au diaconat - Christian Illunga Mutombo le vendredi 5 juin, à 9h30; Ordination au sacerdoce - M. le diacre
Jean-Baptise (Anh Duy) Nguyen : le samedi 6 juin à 19h; M. le diacre Brian Trueman : le samedi 13 juin à 10h.
Ces messes d’ordinations seront diffusées en direct. Le nombre de gens qui pourront se rassembler pour ces célébrations
va dépendre des mesures.
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 : 204-5946432 : 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
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 2020-2021. 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).
Réflexion d’intendance le 24 mai – 7e dimanche de Pâques (l’Ascension du Seigneur)
« Moi, je prie pour eux… » (Jean 17. 9)
La prière est la base de notre foi et de l’intendance. Priez lorsque tout va bien et lorsque tout va mal. La
prière est toujours le meilleur choix dans toute circonstance, et non un dernier recours. Priez pour vos
amis et votre famille et pour ceux et celles qui ne vous traitez comme ils devraient. Priez pour louer,
pour remercier et pour demander de l’aide de Dieu. Priez pour comprendre ce que Dieu veut que vous
fassiez avec les dons qu’Il vous a donnés.

