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Le 31 mai 2020 – Dimanche de la Pentecôte – A Vol. 84
IMPORTANTE MISE A JOUR

Selon la mise à jour hebdomadaire
numéro
8,
il
est
permis
dans
l’Archidiocèse de Saint-Boniface d’avoir
vingt-cinq (25) 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.
Toute personne qui assiste aux
messes devrait avoir un masque
facial.
Ainsi à Saint Eugène nous aurons messe
chaque samedi à 16h et chaque
dimanche à 11h. A Cœur Immaculé de
Marie, les messes auront lieu chaque
dimanche à 9h30. Pour éviter de
dépasser le nombre vingt-cinq (25)
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. S’il
y a plus de 25 personnes nous pouvons
organiser plusieurs célébrations le même
jour. Nous demandons à tous ceux et
celles qui veulent participer à ces
célébrations de respecter les mesures

d’hygiène et l’organisation qui sera mis en
place dans l’Église pour éviter les
imprévus. Prions pour que cette pandémie
passe et que nous puissions recommencer
nos activités comme d’habitude. Merci.
Père Alphonse Bongo

Pentecôte : définition, sens et signification
La Pentecôte (qui veut dire en grec «50ième jour»)
est une fête chrétienne qui a lieu cinquante jours
après Pâques.
Elle a été instituée pour
commémorer un événement
particulier, marquant le début
de l’Église chrétienne, peu de
temps après la mort et la
résurrection de Jésus-Christ.
Cet événement est la venue dans les croyants, de
l’Esprit de Dieu (ou Saint Esprit), pour leur
communiquer la présence et l’amour de Dieu.
(Extrait du site : atoi2voir.com)

Pensée de la journée :

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du
haut du ciel un rayon de ta lumière.

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 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 Corinthiens
(12. 3b-7. 12-33)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(20, 19-23)
LECTURES BIBLIQUES du 6 et 7 juin
1re lecture – du livre de l’Exode (34, 4b-6. 8-9)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens
(13, 11-13)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 16-18)
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
POUR JUIN : Ordo 2020, p.283
Pour L’évangélisation – Le chemin du cœur –
Pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins
de vie en se laissant toucher par le cœur de Jésus.
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 lundi, mardi et
jeudi de 9h à 11h, (adoration du Saint
Sacrement de 9h30 à 11h) - On peut s’y rendre
pour prier seul ou en familles - Adorer le SaintSacrement – 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.
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!

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. Quête du
dimanche 24 mai : Saint-Eugène : 1 195$
(12 env.) et CIM : 100$ (1 env.). Merci.
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 ».
Célébrant et homéliste pour la prochaine messe
dominicale diocésaine diffusée en ligne est ce
dimanche 31 mai – Dimanche de la Pentecôte, la messe
en français à 9h et anglaise à 10h30 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 A qui est-elle
adressée? - La prière eucharistique est
entièrement adressée au Père, par le prêtre qui
parle et agit alors au nom du Christ ("par lui, avec
lui et en lui") et dans |'Esprit-Saint. L'action
personnelle du ministre ordonné (prêtre ou
évêque) rend présent à l'Église — corps du
Christ— l'action de sa tête, le Christ. Ce rôle
singulier du prêtre est rendu manifeste par le récit
de
l'institution,
où
Jésus
s'adresse
personnellement à son Église : “Ceci est mon
corps livré pour vous“. C'est le seul moment où le
prêtre dit “je“ dans la prière eucharistique : il
parle au nom de Jésus. Si le prêtre a la parole
durant tout ce temps, l'assemblée prend
cependant part à l'offrande par sa foi, son
espérance et sa charité. À plusieurs reprises, elle
confirme ce que dit un seul, en répondant
"Amen". L'Esprit-Saint à l'œuvre C'est non
seulement le Père qui est à l'œuvre, mais aussi
l'Esprit. Dans chacune des prières eucharistiques,
nous demandons par deux fois au Père d'envoyer
son Esprit dans les épiclèses. Tout d'abord, sur
les offrandes du pain et du vin, pour qu'elles
deviennent le corps et le sang du Christ, puis,
après la consécration, sur les fidèles pour qu’ils
deviennent eux-mêmes "une éternelle offrande
à la gloire du Père". En invoquant l'Esprit-Saint
tout d'abord sur les offrandes, puis sur

l'assemblée, la liturgie manifeste que le corps
eucharistique — la présence réelle — est le gage
et le garant de Sa présence au milieu du corps
ecclésial ou corps mystique. Le sacrifice du Christ
En célébrant la dernière Cène avec ses apôtres au
cours du repas pascal, Jésus a donné son sens
définitif à la Pâque juive, en faisant d'elle sa
propre Pâque : il vit dans un rite ce qu'il vivra le
lendemain, le don de soi jusqu'à la mort, dans un
amour poussé à l‘extrême. Dans ce mystère
eucharistique, nous sommes appelés à prendre
part à ce don en nous configurant au Christ. En
effet, "Il s'est offert une seule fois pour enlever le
péché de la multitude" (He 9,28) et encore :
"Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps
de Jésus-Christ une fois pour toutes" (He 10,10).
Le mystère de l'eucharistie rend présent cet
unique sacrifice et nous rend participants de cette
offrande : "Que l'Esprit-Saint fasse de nous une
éternelle offrande à ta gloire". Le Christ est pour
nous l'unique médiateur; aussi le prêtre dit-il :
"Par le Christ, notre Seigneur", des le début de la
Préface.
(Suite à suivre)
Réflexions sur le mariage – Familiarisez-vous avec la
vie des grands saints de l’Église catholique qui étaient
maris et épouses. Faites de leur vie une partie de votre
lecture spirituelle. Apprenez d’eux. Efforcez-vous d’être
comme eux. Après tout, vous partagez la même vocation
qu’ils avaient. Ces saints vivaient dans le monde
moderne de leur temps, tout comme vous vivez dans le
monde moderne de votre temps. S’ils ont grandi dans la
sainteté alors, vous pouvez grandir dans la sainteté
maintenant. S’ils l’ont fait, vous pouvez le faire.
Prière inspirée de St Alphonse de Liguori
Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le
Saint Sacrement. Je t’aime plus que toute chose
et je désire que tu viennes aujourd’hui encore en
mon âme. Comme bien d’autres chrétiens dans le
monde, je ne peux te recevoir sacramentellement
aujourd’hui dans mon Cœur. Éloigné(e) de ma
communauté, je suis pourtant avec chacun de
mes frères et sœurs, disponible aujourd’hui à Ta
Parole. Je sais que Tu es là, véritablement
présent, à l’écoute de la clameur du monde. Viens
me

visiter

spirituellement.

Viens

me

parler

comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la
communion de tous les saints. Tiens-moi uni(e) à
toute l’Église du ciel et de la terre Je veux m’unir
à toi tout entier(e). Ne permets pas que je sois
séparé de toi. Amen.

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

samedi 30 et dimanche 31 mai – Dimanche de la Pentecôte – A
samedi 30 mai –– 16h –– Adèle Bertrand —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 31mai –– 9h30 –– Marie Lahaie —  — Léonie Lafontaine
dimanche 31 mai –– 11h –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
lundi 1er juin — (Saint Justin, martyr) –– Jeannette Laferrière —  — Offrandes aux funérailles
mardi 2 juin — (férie) –– Richard Lemoine — — Offrandes aux funérailles
mercredi 3 juin — (Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs) –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 4 juin — (férie) –– Adèle Bertrand — — Offrandes aux funérailles
vendredi 5 juin — (ailleurs) — (Saint Boniface, évêque et martyr) –– Bernard Ayotte —  — Offrandes aux funérailles
samedi 6 et dimanche 7 juin – La Sainte Trinité – A
samedi 6 juin – 16h –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 7 juin –– 9h30 –– Guy Delaquis —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 7 juin––11h –– Jeannine Champagne —  — Offrandes aux funérailles
Lampe du sanctuaire :

semaine du 31 mai –– Noëlla Beaulieu

Ordinations – Au diaconat — Christian Illunga Mutombo : le vendredi 5 juin, à 9h30; Au sacerdoce — M. le diacre JeanBaptise (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. On peut accéder aux liturgies 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. Les liturgies commenceront à la seconde près
de l’heure de diffusion indiquée
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 : 204594-6432 : 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).
*NOUVEAU* MAMAWEWSINI-TA : Projet de partage de nourriture entre les Premières Nations et l’Archidiocèse de
Saint-Boniface - Le mot Anishinaabe «mamawewesini-ta» signifie «manger ensemble». En réponse à la pénurie
alimentaire identifiée par les communautés autochtones au nord-est du Manitoba, l’Archidiocèse de Saint-Boniface met sur
pied un projet de partage de nourriture. Les communautés sont : les Premières Nations de Sagkeeng, Hollow Water,
Bloodvein, Little Grand Rapids, Pauingassi, Berens River et Poplar River, ainsi que d’autres comme Manigotagan et
Seymourville. Ces communautés s’attaquent déjà à la pénurie alimentaire à laquelle plusieurs de leurs membres font face.
Cependant, les besoins en cette période de la COVID-19 sont plus grands. Nous invitons tous les fidèles de l’Archidiocèse,
en commençant par nos paroisses de Winnipeg, à faire des dons de denrées alimentaires (non périssables) ou d’argent
envers cette collecte de denrées alimentaires. Pour faire un don en ligne, veuillez cliquez sur Faire un don à partir de la
page d’accueil du site Web archidiocésain et désigner votre don au Projet de partage de nourriture Mamawewesini-ta. Les
aliments dont nous avons le plus grand besoin: sucre, farine, levure, beurre d’arachide, soupes, sauces pour pâtes, pâtes,
gruau, cassonade, viandes en conserves, saumon ou thon en conserve, aliments pour bébés, Cheese Whiz, pois secs,
barres tendres, biscuits, craquelins, Jello, riz, poudings, confitures, haricots secs, crème de blé, fèves au lard ainsi que des
items pour bébés, notamment des couches jetables. L’Église des Sts-Martyrs-Canadiens recevra vos dons le samedi
13 juin de 9h à 15h devant la porte d’entrée de la salle paroissiale.

