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En 2021, le Pape François décrète une année spéciale dédiée à saint Joseph!
Publié le : 14/01/2021

BIENVENUE
Dans sa Lettre Apostolique "Patris corde" ce qui signifie "avec un cœur de
Père", le Pape François nous rappelle le 150ème anniversaire de la
proclamation de saint Joseph comme patron de l’Église universelle. Nous le
fêterons donc du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.
Le 8 décembre 1870, le bienheureux Pie IX a voulu que ce titre soit attribué
à saint Joseph.
Saint Joseph, père de Jésus dans la tendresse
Il nous montre le chemin de l'abandon à l'accueil du projet de Dieu pour
Lui mais aussi de la confiance. Lorsqu'il est jeune, il exerce le métier de
charpentier. Il est fiancé à la Vierge Marie lorsqu'elle a obéit à la volonté
de Dieu en donnant naissance au fils de Dieu : l'Enfant Jésus. Il est un
guide pour de nombreux Pères de famille et est très aimé par le peuple
chrétien.
Deux journées sont traditionnellement consacrées à la mémoire de l'Époux de Marie, comme
le 19 mars (fête des travailleurs) et le 1er mai (fête du travail). D'ailleurs, saviez-vous que si
vous recherchez un emploi par exemple, vous pouvez lui faire une neuvaine ? La neuvaine à St Joseph
peut aussi nous aider à trouver la joie dans notre travail !

Voici une prière à réciter durant l'année Saint Joseph
Nous aimons beaucoup cette prière à st Joseph chez Godsavetheking. A réciter sans modération durant
cette année de grâces :. D'ailleurs c'est celle que nous avons choisi au dos cadre Saint Joseph

Je vous salue, Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus,
l’enfant divin de votre virginale épouse est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.
Amen.
Retrouvez la lettre apostolique PATRIS CORDE du Pape François
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-letteraap_20201208_patris-corde.html

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
LECTURES BIBLIQUES du 20 et 21 mars
1re lecture – du livre du prophète Jérémie (31, 31-34)
2e lecture – de la lettre aux Hébreux (5, 7-9)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (12, 20-33)
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 14 mars -4e dimanche de Carême
Les « messies » qu’on n’attendait pas…
L’Israël biblique nourrissait des attentes diverses au
sujet du Messie : un roi, un
libérateur politique, un chef spirituel.
Mais Dieu choisit un roi étranger
pour libérer son peuple exilé et
autoriser la reconstruction du
Temple. Et le Messie qu’est Jésus
instaure un royaume aux couleurs
de l’amour de Dieu pour le monde.
Extrait du site http//croire.la-croix.com
PRIONS POUR NOS MALADES : Paulette Chaput,
Marie-Louise Deleau, Jeanne Fiola, Maurice
Fréchette, Pauline et Paul-Auguste 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.

Chaque année, les Chevaliers de Colomb de SaintEugène (Conseil #6948) vendent des billets de tirage
afin de prélever des fonds pour les divers organismes
charitables que nous appuyons. Dans le passé, nous
vendions ces billets au Centre commercial Saint-Vital, à
divers supermarchés et encore pendant nos activités à
la paroisse, mais, nous ne le pouvons pas cette année à
cause de la pandémie. Tout de même, nous allons
procéder avec le tirage et nous avons besoin de votre
appui. Nous avons fait des démarches avec Paypal pour
vendre des billets sans contact et de façon
sécuritaire.
Cependant, ce n'est pas nécessaire d'avoir un compte
Paypal pour en acheter. Les cartes de crédit sont
acceptées. Pour acheter des billets en ligne, svp visiter
le site web https://www.manitobastatecouncil.ca/iccdticket-purchase/. Notre conseil sera crédité pour votre
achat qui nous aidera de continuer nos œuvres
charitables. Merci pour votre appui.

Nouvelles restrictions de l'alerte au Niveau
Rouge – Les nouvelles restrictions de l’alerte
au Niveau Rouge sont entrées en vigueur
depuis le vendredi 5 mars, et
ce jusqu’au 25 mars tout au
plus tard, à la grandeur de la
province. Veuillez noter que
les lieux de culte pourront
tenir des services religieux
réguliers si un service ne dépasse pas 25% de
la capacité habituelle d’une église, ou 100
personnes, selon le nombre qui est le plus
bas. Pour la Paroisse St-Eugène, nous devons
nous limiter à 25% de notre capacité.
Pour éviter de dépasser le nombre de
cinquante (50), les personnes voulant
participer à ces messes sont priées d’appeler
Suzette, la secrétaire de la paroisse, au 204257-8107 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.
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.
À noter : La messe dominicale à CIM le 14
mars, selon les restrictions de l’alerte au
Niveau rouge à la grandeur du Manitoba
concernant les services religieux en vigueur
depuis le 5 mars.
La chapelle peut accueillir jusqu’à 25% de sa
capacité normale qui est 21 personnes tout en
assurant les mesures de distanciation, 2 mètres
entre les individus et groupes familiaux.
Le prêtre et la chanteuse/pianiste ne figurent pas
parmi l’assistance du service religieux.
La personne contacte pour CIM est Léonie
Lafontaine, pour l’inscription à la messe, à
chaque semaine.
Les personnes devront l’appeler ou lui
envoyer un message texto au 204-254-2413
au plus tard le vendredi avant 16h afin de
confirmer leur participation.
Si la porte est verrouillée, nous avons atteint la
limite. Nous en sommes désolés.

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.
"Workout et foi catholiquele chemin de la Croix"
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 24 mars 2021 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
Partageons l’amour : La passion de la jeunesse
Saviez-vous
qu’il
existe
à
Développement
et
Paix
un
mouvement jeunesse dynamique,
d’un bout à l’autre du pays?
La campagne Partageons l’amour
célèbre la passion et l’engagement
de ces jeunes qui représentent le
présent et l’avenir du mouvement de
Développement et Paix. Joignezvous à eux pour soutenir notre travail de transformation
au Canada et dans les pays du Sud. Lancez une chaîne
de lettres solidaires pour soutenir Développement et
Paix. Voici comment: devp.org/fr/chainedelettre.
*NOUVEAU* Message de Mgr LeGatt en appui au
Carême de partage de Développement et Paix
Ce Carême, « Partageons l’amour ». Le thème du
Carême de partage 2021 de Développement et Paix
s’inspire de l’encyclique Fratelli Tutti du pape François
qui traite de la fraternité et de l'amitié sociale, nous
rappelant que nous sommes tous sœurs et frères.
Le 20 et 21 mars, nous célébrerons le Dimanche de la
solidarité (collecte du Carême de partage) à la grandeur
du pays. J’invite tous les fidèles de notre diocèse à prier
pour la paix, à réfléchir sur le sens de la fraternité
universelle et à être solidaire avec les plus vulnérables
dans les pays du Sud. Je vous invite à faire un don au
Carême de partage de Développement et Paix, soit par
l’entremise de votre paroisse, ou directement à
Développement et Paix en ligne à devp.org/careme, par
téléphone 1 888 234-8533 (sans frais) ou par la poste au
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal
(Québec) H3G 1T7. Ce Carême, engageons-nous sur un
chemin de partage, d’amour et de solidarité universelle!

Le bulletin est disponible sur le site internet
de la paroisse : paroissesteugene.ca. Bonne
lecture.
*NOUVEAU* Messe chrismale – le 30 mars
La Messe chrismale sera célébrée le mardi
de la Semaine sainte, à 19h30 en la
Cathédrale de Saint-Boniface.
Étant donné les restrictions entourant la
COVID-19, cet évènement sera par
invitation seulement.
Cependant, la messe sera webdiffusée via
la chaîne YouTube de la paroisse Cathédrale au
https://www.youtube.com/watch?v=05HtQLzkFjw ainsi
que via la page Facebook de l’Archidiocèse, au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
*NOUVEAU* - ATELIERS « ÊTRE CATÉCHÊTE » Le
samedi 20 mars via Teams :
L’enfant de 3 à 6 ans, 2e
partie
L’enfant
:
ses
capacités, ses besoins et une
approche catéchétique pour
la Catéchèse et pour la
Liturgie dominicale de la Parole avec enfants. Personneressource : Louise Fillion, animatrice de niveau 3 en
Catéchèse du Bon Berger et catéchète aux Écoles SaintJoachim et Pointe-des-Chênes. Pour plus d’infos et
pour vous inscrire, www.archsaintboniface.ca
*RAPPEL*

ATELIER
DES
AMIS-PREMIERS
RÉPONDANTS *Atelier en anglais
Cette année a été difficile pour de
nombreux couples. Avez-vous des
amis, de la famille ou des voisins qui
éprouvent des difficultés dans leur
mariage ou leur relation à long
terme? Nous sommes heureux de vous proposer l'atelier
Friend's First Responders™ - où vous apprendrez des
compétences pratiques pour réagir de façon aidante
lorsque des amis, des membres de la famille et des
voisins rencontrent des difficultés dans leur mariage.
Apprenez à offrir du soutien et à donner de l'espoir! Cet
atelier aura lieu via Zoom le samedi 20 mars de 11h00
à 14h30. Gratuit - les dons sont les bienvenus !
Inscrivez-vous avant le 17 mars - Les places sont
limitées! Pour plus d'infos et pour vous inscrire, visitez le
site : www.bit.ly/FFRWorkshop. Des questions?
FFRWorkshop@gmail.com / 204-254-1486.
*NOUVEAU* « Nourriture pour mon âme » – 3e Atelier
diocésain de ressourcement spirituel : « C’est quoi,
un disciple-missionnaire? » Chaque Atelier mensuel
gratuit via Teams, donné par un intervenant local, inclut
une présentation sur un thème, un échange en petits
groupes et dure 1 heure 15 minutes (75 minutes).
Le 3e Atelier aura lieu le mardi 6 avril prochain à 19h.
Le thème : « C’est quoi, un disciple-missionnaire? »,
expression chère au Pape François, sera animé par
Diane Bélanger. Pour plus d’infos et pour vous
inscrire, www.archsaintboniface.ca.

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

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES
(toutes à Saint-Eugène, sauf indication contraire)
e

samedi 13 et dimanche 14 mars – 4 dimanche du Carême – B
samedi 13 mars– 16h –– Patrick Labossière —  –– Offrandes aux funérailles
dimanche 14 mars – 9h30 (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
dimanche 14 mars – 11h –– Amédée Joubert —  –– Roland et Gabrielle Marion
lundi 15 mars –– (privé) –– (férie) –– Bernard Ayotte — — Offrandes aux funérailles
mardi 16 mars –– 9h — (férie) –– Mgr Albert Fréchette —  — Le groupe Foi et Lumière
mercredi 17 mars –– (férie) –– (Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 18 mars –– 9h — (férie) — Richard Lemoine — — Offrandes aux funérailles
vendredi 19 mars –– 9h — (Saint Joseph, époux de la Vierge Marie)
— Jeannette Laferrière — — Offrandes aux funérailles
e
samedi 20 et dimanche 21 mars – 4 dimanche du Carême - B
samedi 20 mars– 16h –– Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
dimanche 21 mars – 9h30 (C.I.M) –– Guy Delaquis —  –– Offrandes aux funérailles
dimanche 21 mars – 11h –– Aurèle Gagnon —  –– Brigitte et Donald Boulet
Lampe du sanctuaire :

semaine du 14 mars – Roland et Gabrielle Marion

DISCERNER SA PRÉSENCE – Thème du Carême 2021
Quatrième dimanche du Carême
En guise de jeûne : s’abstenir de superficialités afin d'être plus vrai avec soi-même et avec les autres. Pour
la prière : si possible. célébrer le sacrement de la pénitence et de la réconciliation; sinon, prendre un temps
personnel de recueillement pour demander au Seigneur de nous aider a passer des ténèbres à la lumière
(cf. lecture évangélique). Pour l'aumône : accorder ou accueillir un pardon.
Réflexion pour le 4e dimanche du Carême – Un chemin de libération
Les textes de la liturgie de ce dimanche sont unanimes : Dieu ne s’impose jamais mais il nous invite à
choisir la vie, à emprunter un chemin de libération qu’il a ouvert à maintes reprises devant son peuple. On
pense ici spontanément au passage de la mer Rouge pendant l’exode. La première lecture et le psaume
nous rappellent un autre chemin : celui du retour des exilés sous le règne du roi perse. Et l’Évangile évoque
le passage de la mort à la vie du Fils unique de Dieu qui nous entraîne avec lui. Le texte de Jean manifeste
ainsi la profondeur de l’amour de Dieu pour chacun de ses enfants : Dieu a envoyé son Fils pour que, par
lui, le monde soit sauvé.
Ce don de Dieu exige toutefois une réponse, celle de « croire » en un signe qui peut sembler paradoxal.
Jean évoque d’abord l’épisode du serpent de bronze élevé dans le désert par Moïse. Pour être guéris de la
morsure brûlante d’un serpent, les anciens Hébreux devait regarder ce serpent élevé dans leur camp et
croire que Dieu pouvait les sauver. L’évangéliste fait une lecture allégorique du récit qui ne relève en rien
de la magie.
Dans les situations périlleuses qui nous assaillent aujourd’hui, ce texte de Jean nous invite à une attitude
semblable à celle des anciens Hébreux : nous tourner vers le Fils qui a été élevé sur la croix et croire en
l’amour de Dieu qui n’abandonne jamais les siens. L’élévation en croix de Jésus est donc aussi un signe
paradoxal : regarder le Christ et cet instrument de supplice n’est pas d’abord un acte d’adoration ; c’est
plutôt un acte d’opposition qui exige une attitude cohérente de notre part devant le mal sous toutes ses
formes qui oppriment les humains. Nous sommes invités à reconnaître dans ce signe un chemin de salut
qui exprime d’une manière inouïe l’amour de Dieu pour l’humanité.
Extrait de l’Office de catéchèse du Québec
Par Sylvain Campeau, Bibliste et chargé de projets à l’OCQ.

Il est aussi adjoint à la directrice pour la pastorale biblique
à l’Office de l’éducation à la foi du diocèse de Montréal.

