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HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE ET DE PÂQUES
La Messe chrismale sera célébrée le mardi 30 mars 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

Jeudi saint – La Cène du Seigneur –1er avril à 20h
(suivie d’un temps de prière au reposoir, jusqu’à 22h)
Vendredi saint : La Passion du Seigneur – 2 avril à 15h — diffusée
Chemin de la Croix – 2 avril de 19h à 20h
Un rappel : au Canada, le Vendredi saint est un jour de jeûne (= en mangeant
l’équivalent d’un seul repas) et d’abstinence (= abstention de manger de la
viande).
Quête pour les Lieux saints – Une fois par année, nous sommes invités à appuyer les chrétiens en Terre
Sainte. Plusieurs d’entre eux dépendent de cette quête pour leur vie. Cette collecte pontificale, demandée par
le pape François, préserve non seulement les Lieux Saints mais soutient également les besoins pastoraux,
éducatifs et sociaux de l’Église en Terre Sainte au bénéfice des frères et sœurs chrétiens et des populations
locales. Dans votre boîte d’enveloppes, vous trouverez une enveloppe intitulée « Les Besoins de l’Église en
Terre Sainte ».

Samedi saint - Veillée pascale – 3 avril à 21h — diffusée
1) Bénédiction du feu nouveau
2) Parole de Dieu
3) Bénédiction de l’eau
4) Eucharistie
Dimanche de la Résurrection – 4 avril
Cœur-Immaculé-de-Marie : messe de Pâques à 9h30
Saint-Eugène : messe de Pâques à 11h

Bonne Semaine sainte a tous et Joyeuse fête de Pâques

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
LECTURES BIBLIQUES du 4 avril – Jour de Pâques
1re lecture – du livre des Actes des Apôtres
(10, 34a. 37-43)
2e lecture – de saint Paul Apôtre aux Colossiens (3, 1-4)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9)
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR
AVRIL : Ordo 2021, p.221
Universelle : Les droits fondamentaux – Prions
pour les droits fondamentaux sous les dictatures, les
régimes
autoritaires
mais
aussi
dans
les
démocraties en crise.

ANNÉE B -Dimanche des Rameaux
Entre acclamation et condamnation
Dernière entrée de Jésus à
Jérusalem : pour l’instant, une foule
l’acclame et voit en lui « celui qui vient
au nom du Seigneur ». Pourtant,
même si les attentes messianiques
étaient grandes, la parodie de procès
de la part des Juifs et des Romains
retournera les foules contre Jésus.
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.

*NOUVEAU*
– Les
nouvelles
restrictions de l’alerte au Niveau
Rouge sont entrées en vigueur ce
vendredi, 26 mars, et ce jusqu’au
15 avril, à la grandeur de la
province. La capacité pour les funérailles,
mariages et baptêmes passe à 25 personnes.
Veuillez noter cependant que la capacité des
services religieux réguliers demeurera à 25 %
de la capacité habituelle d’une église, ou 100
personnes, selon le nombre qui est le plus bas.

Les personnes voulant participer aux célébrations
de la Semaine sainte sont priées d’appeler
Suzette Paré au 204-257-8107 pour s’inscrire :
pour le Jeudi saint au plus tard le mercredi à
17h; pour le Vendredi saint au plus tard le jeudi
à 17h; pour la Veillée pascale au plus tard le
samedi 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 St-Eugène / 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.
Dimanche des Rameaux : Oui, malgré la
pandémie de la COVID-19 nous avons reçu des
rameaux. Ceux et celles qui en désirent peuvent
les ramasser pendant les heures que l’église est
ouverte (mardi à dimanche).
Rameaux bénits : Que faire avec les rameaux
bénits de l’année dernière? Vous pouvez les
rapporter à l’église et nous les brûlerons pour le
mercredi des cendres de l’an prochain.
Réflexions sur le mariage
Quand
utilisez-vous
davantage
vos
bonnes
manières? Est-ce lorsque vous êtes avec des collègues
de travail, des membres de l'église et des amis - ou avec
votre époux/épouse? Parlez à votre bien-aimé.e avec
plus de douceur et de respect que vous ne le faites avec
n'importe qui d'autre.
Retraite-inter-paroissiale
« Vous
voulez
prolonger les effets de la retraite inter-paroissiale,
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* Merci de partager l’amour ce Carême!
Il n’est pas trop tard de donner!
La campagne Partageons l’amour
vous invitait à partager l’amour, et vous
avez ouvert vos cœurs. Votre don
permettra de soutenir des programmes
et des projets au service de nos sœurs
et de nos frères les plus vulnérables des
pays du Sud!
Merci pour votre générosité!
Si vous ne l’avez pas déjà fait, il n’est
pas trop tard de donner au Carême de partage, soit par
l’entremise de votre paroisse par chèque libellé au nom
de la paroisse Saint-Eugène dans l’une ou l’autre des
enveloppes prévues à cette fin. N’oubliez pas d’inscrire
Développement et Paix au bas de votre chèque.
Vous pouvez l’envoyer 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.
Le bulletin est disponible sur le site internet
de la paroisse : paroissesteugene.ca.
Bonne lecture.

LA GRANDE SEMAINE
JEUDI SAINT – LA CÈNE DU SEIGNEUR
Le Signe
Le pain consacré et le calice
sont particulièrement mis en
valeur lors de cette messe de
l'institution de l'eucharistie.
Que se passe-t-il ?
Le pain, qui donne la force, et
le vin, boisson de fête, sont
les symboles choisis par le Christ pour le
mémorial du don de sa vie. Ils sont l'offrande que
nous présentons mais aussi qui nous représente.
Du Spécial
Il y a une procession vers le reposoir où le ciboire
sera déposé. C'est le seul moment de l'année où,
au cours de la messe, nous vénérons le SaintSacrement. L'encensement manifeste notre
vénération du corps du Christ.

VENDREDI SAINT LA PASSION DU SEIGNEUR
Le Signe
La Croix symbolise l'ensemble des
souffrances du Christ depuis son
arrestation jusqu'à son agonie.
Que se passe-t-il ?
« Par ses blessures, nous sommes
guéris» (1 P 2, 24,). La Croix est le
symbole de la mort du Christ par laquelle
nous est venu le salut. Alors qu'elle est
instrument d'exécution infamante, nous
la vénérons parce que, pour les
chrétiens, elle porte en elle le signe de l'amour de
Dieu qui a pris la dernière place parmi les
hommes en son Fils Jésus.

SAMEDI SAINT VEILLÉE PASCALE
Le Signe
En traversant l'eau du
baptême, comme les
Hébreux ont franchi la
mer Rouge, nous
sommes passés de la
mort à la vie avec le
Christ.
Que se passe-t-il ?
L'eau de la cuve
baptismale est au
centre de la troisième
partie de la veillée pascale : c'est la liturgie
baptismale qui comporte la bénédiction de l'eau
(éventuellement des baptêmes), la rénovation
de la profession de foi baptismale en tenant un
cierge allumé et l'aspersion.
Extrait du Signes d’aujourd’hui no 237

ÉQUIPE PAROISSIALE :

Abbé Mudishi Kazadi – mudishikazadi@gmail.com

Suzette Paré – assistante administrative : psteugene@shaw.ca

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

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
Lundi Saint 29 mars –– (privé) –– (férie) –– Bernard Ayotte — — Offrandes aux funérailles
Mardi Saint 30 mars –– 9h — (férie) –– Germain Gauthier —  — Jacques et Simone Comeau
Mercredi Saint 31 mars –– (férie) –– (Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
TRIDUUM PASCAL
Jeudi Saint 1er avril –– 20h — Messe en l’honneur de la Cène du Seigneur — Victor Joubert — — Suzette Paré
Vendredi Saint 2 avril –– 15h — diffusée — Célébration de la Passion du Seigneur Samedi saint 3 avril –– 21h –– diffusée –– Veillée pascale –– Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Dimanche de la Résurrection - B
dimanche 4 avril – 9h30 (C.I.M) –– Guy Delaquis —  –– Offrandes aux funérailles
dimanche 4 avril – 11h –– Aurèle Gagnon —  –– Philippe Sarrasin
Lampe du sanctuaire :

semaine du 28 mars – Roger et Louise Dupasquier

*RAPPEL* Prévoyez-vous vous marier en 2021? Félicitations!
Saviez-vous que l’une des premières étapes recommandées dans la planification de vos noces est
de prévoir une rencontre avec votre curé ou animateur/trice de la vie paroissiale? Svp prendre ce
rendez-vous au moins six mois avant la date que vous anticipez pour votre mariage. Ce sera un
plaisir de vous accompagner, votre fiancé.e et vous-même, dans les préparatifs pour cette belle
célébration! Merci d’attendre cette première rencontre avant de fixer la date définitive de la
cérémonie. Aussi, assurez-vous de vous inscrire aux 2 étapes du processus de préparation au mariage : 1 – Cours de
préparation au mariage (diverses dates) 2 – Atelier de sensibilisation à la fécondité (dates en juin et novembre 2021). Pour
plus d’infos sur la préparation au mariage, consultez le site web de l’Archidiocèse de Saint-Boniface
(www.archsaintboniface.ca) dans la section « Mariage, famille et vie – Préparation au mariage ».
*RAPPEL* Une session pour les couples : Relier notre histoire à la plus grande histoire de
Dieu –Aimeriez-vous apprendre à attirer les gens vers Dieu en partageant votre témoignage? Cette
session, qui aura lieu le 10 avril de 13h30 à 15h30, permettra aux couples de réfléchir sur leur
propre histoire et de se rappeler la grâce salvifique de Dieu dans leur vie, afin d'être en mesure
partager de façon bien personnelle la Bonne Nouvelle avec d'autres!
La présentatrice invitée, Lillian Culumovic, apporte plus de 30 ans d'expérience en évangélisation
dans l'Église catholique pour offrir cette session qui sera intéressante et engageante. À savoir que
la présentation sera offerte en français mais que des fiches de réflexions seront disponibles en français pour les participants
francophones. *SVP noter que cette session est offerte dans le cadre de la formation des personnes impliquées dans le
ministère de la préparation au mariage. Cependant, tous les couples sont les bienvenus! Cette session est également
ouverte à d'autres personnes qui accompagnent les couples - comme les prêtres et les laïcs qui offrent un soutien
pastoral. Merci de vous inscrire avant le mardi 6 avril. Inscription : www.bit.ly/StorySession-Spring2021
Questions? : mfv@archsaintboniface.ca / 204-594-0274.
*RAPPEL* « 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 disciplemissionnaire? », expression chère au Pape François, sera animé par Diane Bélanger.
Pour plus d’infos et pour vous inscrire, www.archsaintboniface.ca.

