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Quand j’aurai été élevé de terre,
j’attirerai à moi tous les hommes
La saison du carême nous est présentée comme un temps de réconciliation avec Dieu et avec
les autres. Pendant les deux dernières semaines de cette période de préparation à Pâques,
nombre de célébrations pénitentielles seront offertes dans les différentes paroisses de nos
diocèses.
Dieu veut renouveler son alliance avec nous. Nous sommes tous des pécheurs, un peu
comme les pharisiens devant la femme adultère. Nous accusons facilement les autres mais
lorsque le Christ nous invite à lancer la première pierre si nous sommes sans péché, nous
nous éloignons la tête basse, en commençant par les plus vieux, sachant très bien que nous
sommes aussi pécheurs que cette pauvre femme. C’est là notre condition humaine.
Comme le roi David dans le psaume d’aujourd’hui, nous reconnaissons nos tors : «efface mon péché. Lavemoi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense».
Non seulement Dieu pardonne, mais il oublie, il ne se souvient plus. Comme l’affirme le très beau psaume
130 : «Si tu te souviens des fautes, o mon Dieu, qui subsistera. Mais en toi est le pardon…»
Chacune de nos célébrations eucharistiques est pleine de références à la grande miséricorde de Dieu : Au
début de l’eucharistie, nous reconnaissons notre péché, condition nécessaire pour entrer dans l’esprit de
célébration, et demandons au Seigneur de nous pardonner : «Seigneur, prend pitié». Au Notre Père nous
prions Dieu de «nous pardonner nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui ont péché contre nous»,
une proposition sérieuse qui nous oblige à imiter Dieu dans sa miséricorde. Immédiatement avant l’échange
de paix, le célébrant demande au Seigneur : «ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église». Et c’est
une Église pécheresse qui chante : «Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous». Le célébrant
demande au Seigneur «que cette communion à son corps et à son sang n’entraîne pour nous ni jugement
ni condamnation».
La reconnaissance de notre péché n’est donc pas un obstacle à la présence de Dieu parmi nous. Elle est la
condition d’une nouvelle relation avec lui. Pendant la prière de consécration, le Christ proclame : «ceci est
la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la
multitude en rémission des péchés.»
La croix nous rappelle que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Il est notre Père et il est toujours prêt
à nous pardonner et à offrir sa vie pour nous. Il veut que nous ayons la vie en abondance.
La beauté du sacrement de réconciliation, c’est qu’il nous offre toujours l’occasion de renouveler notre
alliance avec le Seigneur. La vieille expression «faire ses Pâques» voulait dire justement qu’au moins une
fois dans l’année le chrétien en profitait pour rafraichir et embellir sa relation avec Dieu.
Profitons des derniers jours du carême pour nous réconcilier et pour nous préparer à la grande fête de
Pâques, en nous rappelant les paroles d’Ézéchiel : «Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous
un esprit nouveau ; j’enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en
vous mon propre Esprit, je vous ferai marcher selon mes lois, garder et pratiquer mes coutumes» (Ézéchiel
36, 26-27).
Par le Père Yvon-Michel Allard, s.v.d., directeur du Centre biblique Missionnaires du Verbe Divin, Granby, QC

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
LECTURES BIBLIQUES du 27 et 28 mars
1re lecture – du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre aux
Philippiens (2, 6-11)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(14, 1 — 15, 47)
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 -5e dimanche de Carême
Des airs de « Nouveau Testament »
C’est chez Jérémie qu’est trouvée pour
la première fois l’expression qui servira
de titre à l’ensemble des écritures
chrétiennes canoniques : le Nouveau
Testament, c’est-à-dire la « nouvelle
alliance ». Jésus accomplit et bonifie
cette nouvelle alliance avec les fruits de
sa glorification sur la Croix.
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.

Les nouvelles restrictions de
l’alerte au Niveau Rouge sont
entrées en vigueur le samedi 13
mars, et ce jusqu’au 26 mars, à la
grandeur de la province.
Le changement important concerne le port du
masque : les fidèles doivent porter des
masques pour chanter, mais ils peuvent les
enlever quand ils sont assis et s’ils sont bien
distanciés des autres fidèles.
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.
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.
Bonjour chers paroissiens.nes,
Par la présente, nous voulons venir faire suite à la
visite pastorale, par téléphone, de notre pasteur
l’abbé Mudishi Kazadi.
Bien que la pandémie que nous vivons nous ait
obligés d’éviter les contacts en personne, sachez
que votre curé, les membres de votre CPP, vos CAÉ
et d’autres comités de la paroisse ont continué à
se rencontrer via les médias sociaux, à partager, à
réfléchir et à planifier l’avenir de notre paroisse.
Nous ne nous sommes pas découragés et nous
n’avons pas baissé les bras.
Afin de vous inviter tous à participer à cette
démarche et suite à une réflexion inspirée par la
prière, l’abbé Mudishi, le Conseil paroissial de
pastorale et les représentants des comités et
organismes de la paroisse vous invitent à prier la
prière que vous trouverez ci-jointe : Prière pour le
renouveau et la croissance de la Paroisse StEugène / Cœur Immaculé-de-Marie (Winnipeg).
Unissons-nous dans cette prière afin d’apporter un
nouveau ‘souffle’ de ferveur de foi en Dieu notre
Père, en Jésus notre Frère et notre Lumière, en
l’Esprit Saint notre Guide, et ce en vue d’une
communauté
paroissiale
plus
vivante
et
missionnaire.
Prions-la souvent, individuellement, en couple et
en famille.
Union de prières, Les membres du CPP, CAE,
comités et organismes de la paroisse.

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.
HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE
à St-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie :
Jeudi saint – 1er avril – 20h
Vendredi saint – 2 avril – 15h – diffusée
Vendredi 2 avril – 19h à 20h - Chemin de la
Croix
Samedi saint – Veillée pascale – 3avril –
21h - diffusée
Dimanche de Pâques – 4 avril
à Cœur-Immaculé-de-Marie – 9h30
à Saint-Eugène – 11h
"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 : Nous vous
levons notre chapeau!
Saviez-vous que plus de 10 000
Canadiennes
et
Canadiens
catholiques comme vous sont
membres de Développement et
Paix à travers le pays?
La campagne Partageons l’amour
vous invite à prier pour nos
membres et à honorer leur solidarité
envers nos sœurs et frères des pays du Sud.
Démontrez votre appui en donnant généreusement
en ce Dimanche de la solidarité. Vous pouvez aussi
choisir de donner mensuellement et votre contribution
sera jumelée la première année grâce aux
communautés religieuses du Canada. Non seulement
aurez-vous doublé l’impact de votre don, mais vous
deviendrez
automatiquement
membre
de
Développement et Paix!
Pour en savoir davantage : devp.org/careme.
Le bulletin est disponible sur le site internet
de la paroisse : paroissesteugene.ca.
Bonne lecture.

LA GRANDE SEMAINEDimanche des Rameaux et de la Passion du
Seigneur
LE SIGNE
Les rameaux verts rappellent
l'entrée de Jésus à Jérusalem.
Les chrétiens ont repris le même
geste pour acclamer le Christ
symbolisé par la croix de
procession.
QUE SE PASSE-T-IL?
Certains chrétiens sont très attachés à la
bénédiction des rameaux. Nous avons souvent
plaisir à rapporter chez nous un objet lié à un
événement : souvenir de vacances, photos, le
menu d'un repas de fête...
Cet objet a d'abord pour but de nous rappeler ce
moment, de lui donner une consistance sensible.
Les rameaux de ce jour serviront d'abord à
acclamer le Christ mais aussi à associer ce jour à
sa présence de ressuscité dans notre quotidien.
Extrait du Signes d’aujourd’hui no 237

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
- Victor Joubert, né à StPierre , est décédé le 14 mars au
Foyer Valade à l’âge de 100 ans.
Victor était le père de Gabrielle
Marion.
Nous
offrons
nos
sincères condoléances et l’assurance de nos
prières à cette famille éprouvée.
Retraite-inter-paroissiale - « Vous voulez
prolonger les effets de la retraite interparoissiale, animée par l’abbé Robert Campeau?
C’est possible en participant à un Groupe de
croissance spirituelle qui se réunirait au moins
une fois par mois pour partager ce que Dieu
accomplit dans votre vie ou les difficultés à le
rencontrer. Vous voulez en savoir davantage ou
cela vous intéresse, rentrez en contact avec
l’abbé Robert Campeau soit en le rejoignant par
téléphone au 431-336-3101 ou par courriel :
rwcampeau@outlook.com Ne tardez pas. »
*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 20 et dimanche 21 mars –5 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
lundi 22 mars –– (privé) –– (férie) –– Jeannette Laferrière — — Offrandes aux funérailles
mardi 23 mars –– 9h — (férie) –– Jeannine Champagne —  — Offrandes aux funérailles
mercredi 24 mars –– (férie) –– (Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 25 mars –– 9h — (Annonciation du Seigneur) — Parents défunts Bernardin et Boily — — Stella Boily
vendredi 26 mars –– 9h — (férie) — Albert Paré (11e anniv. de décès) — — Son épouse Suzette et ses enfants
samedi 27 et dimanche 28 mars – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur - B
samedi 27 mars– 16h –– Richard Lemoine —  –– Offrandes aux funérailles
dimanche 28 mars – 9h30 (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
dimanche 28 mars – 11h15 –– Eloi Jolicoeur —  –– Son épouse Anna
Lampe du sanctuaire :

semaine du 21 mars – Paul-Auguste et Pauline Hébert

7 et 14 mars février 2021

Saint-Eugène

Quêtes dominicales – 7 mars
Quêtes dominicales – 14 mars

3 140.00 $ (27 env.)
1 063.00 $ (18 env.)

Prière du Carême
Seigneur Jésus,
Tu es venu marcher sur nos chemins
pour nous révéler le cœur de Dieu,
partager ta vie, ta paix, ta joie,
nous aimer et nous apprendre à aimer.
Tu nous entraines avec toi jusqu’au bout de l’amour.
Ta parole est notre souffle
et le pain pour notre route.
Pas à pas, avec toi, nous traversons
nos peines et nos doutes.
Tu t’arrêtes pour nous laver les pieds,
afin de nous rassurer de ta présence,
de fortifier notre espérance
et de nous ouvrir le cœur
à la communion et au partage.
Car il y a loin jusqu’à la croix.
Mais là, sur la croix,
la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle!
Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux.
Seigneur Jésus, sois béni
pour l’aujourd’hui de notre résurrection.

Lise Hudon-Bonin

Cœur-Immaculé-de-Marie
310.00 $ (5 env.)

