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Une devotion populaire
La dévotion au Saint-Sacrement a fait l’objet
d’énormes controverses au sein de l’Église et a
connu des pratiques
très diversifiées. Si,
dans nos milieux, nous
avons connu les fastes
de la Fête-Dieu, nous
vivons
aujourd’hui
cette dévotion d’une
manière beaucoup plus
simple. Essayons d’y
voir clair rapidement.
Un des rites les plus importants et les plus
beaux de la vie quotidienne, c’est le repas.
Prendre un repas, c’est bien plus que manger.
C’est se rencontrer autour d’une même table,
partager la joie d’être ensemble, se regarder, se
parler. Pauvres de nous qui bouffons
maintenant notre fast food tout seuls, en jouant
avec une tablette!
Manger, c’est plus qu’un acte courant de la
vie. C’est un acte sacré. Manger ensemble, c’est
acquiescer à la vie et prendre place dans un
cycle de vie plus large que nous, plus grand que
nous. Dans tout repas, il y a une présence, une
évocation de Dieu. C’est pourquoi les religions
célèbrent souvent un repas sacré. La nourriture
fait vivre le corps, la foi fait entrer dans le
mystère divin. Dieu est notre lumière et notre
joie, notre source, notre père. Il est aussi
essentiel à notre vie que le pain que nous
mangeons.

C’est bien ce que Jésus nous dit et fait. Sa
parole est comme une nourriture pour le cœur.
Mais Jésus veut aller plus loin et partager sa vie
entière. Lors de son dernier repas, tout proche
de sa mort, il fait un repas d’adieu et dit les
paroles qui ne s’oublient pas : ceci est mon
corps, ceci est mon sang.
Impressionnés par la grandeur de ce don, les
chrétiens du moyen-âge ont développé une
vénération gigantesque à l’égard du pain et du
vin, de l’hostie et du calice. Lors de la Réforme,
catholiques et protestants se sont entretués sur
la manière d’interpréter ce mystère si profond.
Par bonheur, les querelles ont cessé et la
vénération a pris des formes plus modestes. La
merveille reste tout entière, si belle, si
émouvante : qui mange de ce pain vivra
éternellement.
André Beauchamp

Pensée de la journée : Partager le même pain et
boire à la même coupe nous font communier à la mort
et à la résurrection du Seigneur Jésus.
Pensée de la semaine : Le vrai secret pour conduire
les humains et les rendre meilleurs, c’est de s’obstiner
à les rendre bons.
Sainte Mère Teresa

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 13 et 14 juin
re

1 lecture – du livre du Deutéronome (8, 2-3. 14b-16a)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens
(10, 16-17)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51-58)
LECTURES BIBLIQUES du 20 et 21 juin
1re lecture – du livre du prophète Jérémie (20,. 10-13)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Romains
(5, 12-15)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(10, 26-33)
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
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.
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 ».

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 communion Le moment de la
communion : Prenez et mangez-en tous
(Mt 26,26) Jésus, dans sa grande prière au
chapitre 17 de saint Jean, demande : “Qu'ils
soient un comme nous sommes un : moi en eux
et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité
(Jn 17,22-23). L'eucharistie nous fait entrer dans
l`unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La
communion accroît notre union au Christ. Le
Notre Père Nous venons de rendre gloire à Dieu,
nous nous reconnaissons ses fils et lui disons
“Notre Pèreˮ, comme le Fils unique le dit et nous
l'a enseigné. Le don de la paix Nous nous
tournons alors vers le Fils :“Seigneur JésusChrist, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix...ˮ La paix est comme
le condensé de tous les biens, le don messianique
par excellence, car Jésus, parle mystère pascal,
“a fait la paix par le sang de sa croix ˮ (Col 1,20).
À Noël, les anges ont annoncé “Paix aux hommesˮ
et cette paix constitue le premier souhait du
Ressuscité aux apôtres, le jour de Pâques (Jn
20,19; 21; 26). Donner la paix est lourd de
signification : le Christ nous donne sa paix et nous
la partageons. C’est la seule que nous puissions
partager... La fraction du pain C'est à ce geste
que les disciples reconnurent leur Seigneur après
sa résurrection. Elle est l'un des plus anciens
noms de l’eucharistie (cf. Ac 2,42). Rompre le
pain est signe de convivialité, geste pratique qui
devient le symbole d'un partage fraternel capable
d’exprimer et de nourrir une communion. Ceux
qui mangent un même pain sont “compainsˮ, ce
qui montre la profondeur originelle du mot très
usité de “copainˮ. Jésus a fait ce geste au cours
des deux multiplications des pains (Mt 14,19 ;
(Suite à suivre)
15,36).
NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
- Jeanne Dupont, née Caya.
Jeanne est décédée le 7 juin au
Foyer Valade, elle était la mère
d’Ephrem de notre paroisse.
Les funérailles ont eu lieu samedi le
13 juin à St-Georges.
- Edmond Wolensky, décédé le 5 juin au Foyer
Valade, Edmond était l’époux de Rolande.
Plus de détails au sujet des funérailles à suivre.
Nous offrons nos sincères condoléances et
l’assurance de nos prières à ces familles éprouvées.

Réflexions sur le mariage – Montrez continuellement à
vos enfants (quel que soit leur âge) un front authentique,
ferme et uni dans deux domaines majeurs de la vie : la
foi et la morale. Vos enfants ont besoin de savoir qu’ils
ne peuvent pas diviser papa et maman quand il s’agit de
ces deux domaines. Rester solide comme un roc dans
ce domaine. Vos enfants ont besoin de savoir qu’ils « ne
peuvent pas opposer maman contre papa, ni papa
contre maman. » C'est impossible. Aussi, autant que
vous aimez vos enfants, ne les mettez pas en premier
devant votre conjoint. Vos enfants apprécieront vraiment
que vous avez fait cela comme ils grandissent pour être
de jeunes adultes.
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 : 204-594-6432 : 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
Vos questions sur la COVID-19 « sur le terrain » La
pandémie actuelle peut causer de la confusion, surtout en
ce qui concerne les messes, l’accès aux églises et la santé
publique. Si vous avez une question à ce sujet, s’il vous plaît
contactez-nous. Vos questions seront répondues dans un
document « Questions/Réponses » qui sera mis à jour à
toutes les semaines, et ensuite affiché sur le site Web
diocésain, la page Facebook et le compte Instagram du
ministère de la Jeunesse. Envoyez vos questions au
coordonnateur des communications diocésaines, Daniel
Bahuaud, à communications@archdiocese.ca.
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.
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 13 et dimanche 14 juin – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ – A
samedi 13 juin – 16h –– Adèle Bertrand —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 14 juin –– 9h30 –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
dimanche 14 juin––11h –– Agathe Marion —  — Rita Joubert
lundi 15 juin — (férie) –– Jeannine Giasson —  — Offrandes aux funérailles
mardi 16 juin — (férie) –– –– Jeannine Champagne —  — Offrandes aux funérailles
mercredi 17 juin — (férie) –– Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 18 juin — (férie) –– Jeannette Laferrière — — Offrandes aux funérailles
vendredi 19 juin — (ailleurs) — (Le Sacré-de Jésus) –– Bernard Ayotte —  — Offrandes aux funérailles
samedi 20 et dimanche 21 juin – 12e dimanche du temps ordinaire – A
samedi 20 juin – 16h –– Richard Lemoine —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 21 juin –– 9h30 –– Guy Delaquis —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 21juin––11h –– Aux intentions des paroissiens de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie
Lampe du sanctuaire :

semaine du 14 juin –– Roland et Gabrielle Marion

Dans le protocole on insiste surtout sur le fait de désinfecter les mains à l’entrée
dans l’Église, sur le port du masque pour se protéger et assurer aussi les autres
membres de l’assemblée qu’ils ne peuvent pas être contaminés, sur la
distanciation physique de deux mètres.
A cet effet, dans l’Église il y a des places qui sont indiquées pour s’asseoir et de place qui
doivent rester vide pour respecter la distanciation. Et aussi au moment de la communion,
respectons les signes qui sont marqués par terre pour garder la distance voulue par les
autorités sanitaires. Si nous voulons participer a l’Eucharistie et que nous sommes
d’accord pour respecter les instructions des autorités, nous pouvons appeler
Suzette la secrétaire au 204-257-8107 du lundi au vendredi pour exprimer notre désir.
Ainsi à Saint Eugène nous aurons messe chaque samedi à 16h et chaque dimanche à
11h. À Cœur Immaculé de Marie, les messes auront lieu chaque dimanche à 9h30.
NOUVEAU* Programme Nathanaël : nouvelles importantes
En raison des incertitudes causées par la pandémie de la COVID-19, le début du Programme est reporté
au mois de septembre 2021.
Voici aussi 3 mises à jour :
 Curriculum allégé pour un parcours de deux ans au lieu de trois.
 Vendredi soir et samedi, au lieu du samedi et du dimanche
 Coûts revus à la baisse
Nous acceptons toujours les candidatures. Pour toute question, communique avec Diane Bélanger au (204)
594-0272 ou à dbelanger@archsaintboniface.ca.
*NOUVEAU* Collecte de nourriture en appui du Centre Flavie-Laurent En support du Centre Flavie-Laurent, et en
partenariat avec SGI CANADA, Savante Insurance Inc. coordonne une collecte de dons pour redonner à la communauté
de Saint Boniface. Durant le mois de juin, notre bureau de courtage à 476, boulevard Provencher, sera utilisé comme un
espace de collecte pour des produits alimentaires non-périssables. Les membres de la communauté qui sont en mesure
d’aider leurs voisins sont bienvenus à rentrer à notre bureau ou à déposer leurs dons sur le bord du trottoir. Un des membres
de notre équipe récupéra ces dons généreux.
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.

