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Le 28 février 2021 – Deuxième dimanche du Carême – B Vol. 85

Prendre de la hauteur
J’ai beaucoup d’affection
pour le récit de la
transfiguration de Jésus,
depuis
que
je
l’ai
découvert à l’âge de 1012 ans. Quand on est
jeune, on peut être frappé
par le côté spectaculaire
de l’événement comme la
beauté resplendissante de Jésus, ou la réaction
éberluée des apôtres, ou la rencontre au sommet
avec Moïse et Élie. Ou peut-être tout cela en même
temps. Il y avait de la matière pour un film de
super-héros.
Mon regard et ma compréhension du récit ont
évolué avec les années, évidemment, jusqu’au
jour où, pendant mon premier voyage en Terre
sainte, j’ai eu l’occasion de prendre contact avec
la montagne du Thabor. Voilà que cette montagne
était offerte à mon regard. Cette année-là j’avais
une grave décision à prendre qui allait orienter
toute ma vie. Je vous épargne les détails plus
intimes sinon qu’il y avait de la souffrance dans la
réflexion qui m’habitait.
Dans le stationnement où l’on attendait le
minibus, j’ai pris la décision de monter à pied, –
avec l’autorisation du guide–, soit en suivant la
route en lacets, soit en coupant par les boisés. Mon
intention était de réfléchir à ma décision, de lire,
méditer le récit et prier, en me situant un peu dans
la peau de Pierre, Jacques et Jean. L’effort
physique de la montée libérait l’esprit. Arrivé au
sommet, la basilique en vue, j’ai fait halte un peu
à l’écart du groupe. La montée m’avait permis de
prendre de la hauteur pour mieux discerner la
décision à prendre. Je me sentais pacifié et
heureux. N’ayez crainte, je n’avais pas eu de
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vision, sinon une sensation de lumière intérieure
qui m’avait fait voir la problématique autrement.
C’est sans doute cela la lumière de la foi qui nous
rend attentif à la présence du Seigneur, à la
condition de prendre congé de nos distractions.
J’ai eu la chance de retourner trois autres fois sur
la montagne de la transfiguration, et chaque fois
j’y ai vécu une expérience inspirante mais
différente de la première; je pense notamment à
cette conversation avec la guide de confession
juive où nous avons discuté de la présence de
Moïse et d’Élie selon nos traditions religieuses
respectives.
La transfiguration a plongé les apôtres dans le
mystère de Jésus, le Fils bien-aimé en qui se
révèle l’accomplissement de l’alliance conclue
autrefois avec Moïse et défendue plus tard par Élie.
La transfiguration a aussi préparé les apôtres à
vivre avec foi et espérance le scandale de la
passion et de la mort de Jésus. Qu’en est-il pour
nous?
Je pense que la transfiguration est le mode
« normal » de la vie d’une personne baptisée dans
la mort et la résurrection de Jésus Christ. Vivre en
ressuscités, cela peut nous paraître abstrait, un
peu théorique. Pourtant, la voix du Père nous
invite à écouter le Fils bien-aimé, c’est-à-dire à
tendre l’oreille, à mettre toute notre attention à
discerner les signes de la présence active de Jésus
ressuscité dans notre vie. Cette écoute est une
façon de prendre de la hauteur et de s’arrêter pour
jeter sur les situations parfois difficiles de la vie un
regard de confiance et de foi auquel vient s’unir,
pour le transfigurer, le regard de miséricorde de
Dieu Père. Cette brève expérience de communion
spirituelle donne le courage de poursuivre la route
dans la joie et la confiance.
Yves Guillemette, ptre

.

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
LECTURES BIBLIQUES du 6 et 7 mars
1re lecture – du livre de l’Exode (20, 1-17)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (1, 22-25)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (2, 13-25)
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
POUR MARS: Ordo 2021, p.199
Intention d’évangélisation : Le sacrement
de la réconciliation : Prions pour vivre le
sacrement de la réconciliation avec une
profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie
miséricorde de Dieu.
ANNÉE B Dimanche 28 février - 2e dimanche de
Carême - La foi à toute épreuve
L’épreuve d’Abraham semblait
inhumaine. Mais Dieu sait
reconnaître la profondeur de sa
foi. Le sacrifice d’Isaac n’aura
jamais lieu. La foi de saint Paul
est de la même trempe et
s’appuie sur le don suprême du
Christ, « livré pour nous tous ». Et
le Fils transfiguré est désormais
celui qu’il faut écouter et suivre
jusqu’au bout.
Extrait du site http//croire.la-croix.com
PRIONS POUR NOS MALADES : Paulette
Chaput, Marie-Louise Deleau, Jeanne
Fiola, Maurice Fréchette, Pauline et PaulAuguste Hébert, Mariette Lachance, Denis
Lalonde, Matthieu N., David Ritchot, Lucille
Rondeau, Agnès Roy, Lorraine Schaubroeck,
Fernand St-Hilaire, Norbert Touchette, bébé
Félix, 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’il vous plaît,
communiquez avec la paroisse,  204-257-0869
ou par courriel psteugene@shaw.ca.
"Quarante boites pour le Carême" – Les Chevaliers de
Colomb du conseil Saint-Eugène voudraient coordonner
une collecte de nourriture non-périssable ou dons
monétaires pour les démunis dans le cadre du
programme 40 boîtes pour le Carême. Le but de ce
programme est que chaque chevalier et chaque
paroissien contribue une boîte de conserve par jour
pendant les quarante jours du Carême. Remplissons le
baril.
Le bulletin est disponible sur le site internet
de la paroisse : paroissesteugene.ca. Bonne
lecture.

Bulletin de Nouvelles de l’Archidiocèse
Mise à jour des restrictions
concernant les Services religieux
Mise à jour le 12 février
Coup d’œil sur les nouvelles
mesures
Le gouvernement provincial maintient l’alerte de
Niveau rouge pour la COVID-19 jusqu’au 5 mars, tout
en levant certaines restrictions à la grandeur du
Manitoba. Les nouveaux changements sont entrés en
vigueur le vendredi 12 février.
L’Archidiocèse
de
Saint-Boniface
émet
par
conséquent les clarifications suivantes ayant obtenu
les renseignements à jour de la part du représentant
officiel du gouvernement responsable d’assurer la
liaison avec les communautés de foi au cours de la
pandémie de la COVID-19, en conjonction avec
l’Archidiocèse
de
Winnipeg
et
l’Archéparchie
ukrainienne catholique de Winnipeg.
Les changements de restrictions affectent les Églises
des façons suivantes :
les lieux de culte pourront tenir des services
religieux réguliers si un service ne dépasse pas
10 % de la capacité habituelle d’une église, ou
50 personnes, selon le nombre qui est le plus
bas. Pour la Paroisse St-Eugène, nous devons
nous limiter à 10% de notre capacité.
Pour éviter de dépasser le nombre de vingt-cinq
(25), les personnes voulant participer à ces
messes sont priées d’appeler Suzette, la
secrétaire de la paroisse, au 204-257-8107 pour
s’inscrire : pour le samedi au plus tard à midi et
pour le dimanche au plus tard le samedi à 19h.
Les membres de l’équipe technique responsable
de la webdiffusion, ainsi que l’équipe liturgique
(célébrant, diacre, lecteur, servant de messe,
chanteur et musicien) ne figurent pas parmi
l’assistance du service religieux (le 10 % de la
capacité habituelle des lieux, ou 50 personnes,
selon le nombre qui est le plus bas).

Lorsque ce nombre est atteint, nous devons
verrouiller les portes pour être conformes aux
exigences du Ministère de la santé, sinon, la
paroisse pourra subir des amendes considérables.
Si la porte est verrouillée, nous avons atteint la
limite. Nous en sommes désolés.
Dix personnes peuvent désormais assister à des
baptêmes, mariages et funérailles. Veuillez noter que
si un baptême a lieu pendant une messe à l’horaire
régulier d’une paroisse, l’assistance n’est pas limitée
à dix personnes, mais plutôt à 10 % de la capacité
habituelle de l’église, ou 50 personnes, selon le
nombre qui est le plus bas.

Les rencontres de prière, d’Adoration, de Chemins
de croix, de catéchèse, de la préparation aux
sacrements, etc. peuvent redémarrer, tout en
respectant la limite de 10 % de la capacité habituelle
des lieux, ou 50 personnes, selon le nombre qui est
le plus bas. Merci,
Daniel Bahuaud
Coordonnateur des communications,
Archidiocèse de Saint-Boniface

LE SACREMENT DE RECONCILIATION
L’abbé Mudishi est disponible pour entendre les
confessions dans l’église :
 Le samedi : de 15 heures à 15h45
ou sur rendez-vous.
Félicitations à : Milaine Capina, Emmanuelle et
Fabrice
Marcoux,
Tristian
de
Rocquigny, Raya Filz, Xavier Jeffrey,
Aidan et Liam Grant, Olive Létourneau
et Maxime Otto qui ont célébré le
Sacrement de Réconciliation pour la
première fois, pendant la semaine du
8 au 13 février. Gardons ces jeunes et leurs
parents dans nos prières.
Nous avons deux carnets pour la réflexion et
la prière quotidiennes pour le Carême :
1) par Lise Hudon-Bonin. Intitulés «
Discerner sa présence »
2) par Georges Madore Intitulés « Au
quotidien Carême 2021 » sont
disponibles à l’arrière de l’église, Don suggéré :
4,00$ chacun.
"Workout et foi catholique!
40 jours dans le désert"
Quoi: Workout GRATUIT via Zoom
But: Se mettre en forme/se garder en forme,
connecter avec d’autres jeunes adultes
catholiques, s’amuser! Et découvrir notre foi!
Quand: le mercredi 10 mars à 18h30
(durée d’environ 45-60 minutes)
Pour qui: Tout jeune adulte (18 à +/- 35 ans)
et pour tous les niveaux de fitness!
QUESTIONS? Ou POUR S’INSCRIRE ET RECEVOIR
LE LIEN ZOOM; SVP CONTACTER : VALÉRIE
MARION - valmarion12@gmail.com

*RAPPEL* Retraite inter-paroissiale animée par
l’abbé Robert Campeau – 25 février au 18 mars
Pourquoi pas une pause spirituelle bien méritée?
Animée par l’abbé Robert Campeau.
Le thème cette année est : « Dieu nous aime… c’est
notre force! », et est fortement inspirée par le
message du pape François sur la miséricorde divine.
Il reste 3 jeudis soirs à 19h : 2e Entretien : le 4 mars;
3e Entretien : le 11 mars. 4e Entretien : le 18 mars.

On accède aux rencontres via le canal YouTube de la
paroisse
des
Saints-MartyrsCanadiens :https://www.youtube.com/channel/UCFLb
nkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live. Ou encore sur la page
Facebook du diocèse. Invitation cordiale à tous et
toutes.
Partageons l’amour avec les communautés en crise
Saviez-vous que Développement et
Paix apporte de l’aide humanitaire
aux communautés confrontées aux
changements
climatiques,
aux
conflits, et aux désastres naturels
dans plus d’une douzaine de pays?
Cette semaine, la campagne
Partageons
l’amour
raconte
comment votre solidarité a un impact
pour les réfugiés rohingyas et leurs communautés hôtes
au Bangladesh. Priez pour les communautés affectées
par les crises, et aidez-nous à les soutenir en contribuant
à la collecte du cinquième dimanche du carême.
Pour vous inspirer, vous informer et pour donner,
visitez devp.org/careme.

Prière au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains
avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de
dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté,
sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité,
des projets communs,
des espérances partagées.
Amen.
Prière du Pape François tirée de l’encyclique
Fratelli Tutti, 2020.

ÉQUIPE PAROISSIALE : Abbé Mudishi Kazadi – mudishikazadi@gmail.com
Suzette Paré – assistante administrative : psteugene@shaw.ca

La messe publique a repris depuis le mercredi 17 février (Mercredi des Cendres)
samedi 27 février ––16h — (2e dimanche du Carême - B) — Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
dimanche 28 février ––11h — (2e dimanche du Carême - B) — Aurèle Gagnon — — Dianne Sabourin
lundi 1er mars –– (privé) –– (férie) –– Maurice Balcaen (2e anniv. de décès) — — Son épouse et ses enfants
mardi 2 mars –– 9h — (férie) –– Membres vivants et décédés de la famille Pépin — Adèle Pépin
mercredi 3 mars –– (férie) –– (Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 4 mars –– 9h — (férie) — Jeannette Laferrière — — Offrandes aux funérailles
vendredi 5 mars –– 9h — (férie) — Intention personnelle — Suzette Paré
samedi 6 mars ––16h — (3e dimanche du Carême - B) —Richard Lemoine — — Offrandes aux funérailles
dimanche 7 mars ––11h — (3e dimanche du Carême - B) — Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Lampe du sanctuaire :

semaine du 28 février – Roger et Louise Dupasquier

21 février 2021

Saint-Eugène

Quêtes dominicales
Aider à défrayer coût des enveloppes

1 665.00 $ (16 env.)
5.00 $ (1 env.)

Missions Catholiques au Canada

Cœur-Immaculé-de-Marie
300.00 $ (2 env.)
Offrandes –Merci!

40.00 $ (2 env.)

0.00 $

DISCERNER SA PRÉSENCE – Thème du Carême 2021
Deuxième dimanche du Carême
En guise de jeûne: éviter les paroles malveillantes, particulièrement au travail et a la maison. Pour la prière :
demander à l'Esprit Saint de nous éveiller aux besoins des autres. Pour l'aumône : rendre un service
(déneiger le trottoir du voisin, faire une course pour ses parents, etc).

Réflexion pour le 2e dimanche du Carême – Un don qui engage à la responsabilité
Dieu n’a pas épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous tous,
écrivait saint Paul (Romains 8,32). Voilà une déclaration déconcertante et terrifiante, qui donne l’impression
que Dieu est une sorte de tortionnaire sanguinaire qui livre son propre fils à la souffrance et à la mort.

(…)

Dieu n’a pas épargné son propre Fils, mais nous l’a confié
Ainsi, le don que Dieu fait de son Fils n’apparaît pas comme étant une offrande unidirectionnelle; il implique
que nous avons la responsabilité de ce précieux don et nous convie à une relation bilatérale. L’Incarnation
n’est pas une initiative divine à laquelle nous assistons comme des spectateurs passifs, mais un don qui fait
de nous des participants actifs à notre propre salut. C’est le concept même de l’Alliance, répétée dans
l’Ancien Testament et renouvelée en plénitude en Jésus-Christ : un pacte où chaque partie joue un rôle actif
et essentiel. Alors, que ferons-nous de ce don qui nous est confié et de cette Nouvelle Alliance qui nous est
offerte?
Extrait de l’Office de catéchèse du Québec
Par Francis Daoust, bibliste
Directeur de la Société catholique de la Bible (SOCABI)

*NOUVEAU* Reportage de Radio-Canada - Entre foi et déracinement, le défi des prêtres africains au Manitoba rural Dans
le cadre d’une série de reportages portant sur la vie des noirs dans l’Ouest canadien, Mohamed–Amin Kehel s’est entretenu
avec deux de nos prêtres diocésains, l’abbé Alain Komlan Guenou et l’abbé Gregory Kossi Djiba. Ces prêtres, venus du
Ghana et du Togo respectivement, racontent les défis et les joies qui découlent de leur décision de se déplacer d’Afrique
pour desservir les paroisses de Notre-Dame-de-Lourdes et de Saint-Adolphe.
Pour lire l’article : www.ici.radio-canada.ca/nouvelle ou au site du diocèse.
Voir les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca ou visiter leur page
Facebook à : www.facebook.com/ArchSaintBoniface

