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Le 7 mars 2021 – Troisième dimanche du Carême – B

Le vrai temple
Imaginons que nous sommes à la basilique
Saint-Pierre de Rome, le matin de Pâques. Tout le
monde est excité : c’est la plus grande célébration
de l’année, présidée par le pape lui-même. Les
sacristains s’affairent,
la chorale termine sa
répétition, les placiers
essaient de contrôler
le flot de fidèles. Tout
ce monde est sur les
nerfs : on veut éviter
toute erreur, tout débordement. Et voilà qu’un
individu arrive avec un fouet et se met à frapper
tous ces clercs de rouge et de noir vêtus, à
renverser les chaises, à bousculer les placiers.
Scandale! Appel à la police! L’individu ne pouvait
choisir meilleur moment pour choquer tout le
monde.
C’est un peu ce que nous raconte l’Évangile
d’aujourd’hui. Imaginez : nous sommes dans le
temple, l’endroit le plus sacré de la religion juive,
la demeure même de Dieu parmi son peuple. Le
temple est bondé, car on est proche de la Pâque,
la plus grande des fêtes juives. C’est dans ce
contexte que Jésus choisit de poser un geste
volontairement
choquant
et
provocateur.
Pourquoi?
La fin d’un régime
Jésus veut annoncer la fin d’un type de
religion. Désormais, Dieu ne demeure plus dans
un temple de pierre, si richement orné soit-il. Il
demeure dans une personne : Jésus, le fils de Dieu
venu dans le monde. Il est le lieu où Dieu se révèle
et se donne. Cela va très loin. Habituellement, on
dit : « Dieu est Jésus ». Mais à la limite, on
pourrait aussi dire : « Dieu, pour nous, c’est
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Jésus! » c’est-à-dire que tout ce que nous pouvons
savoir du mystère de Dieu, de son projet, de ses
désirs, de ce qu’il aime et déteste, nous est révélé
et donné en Jésus. Voulez-vous savoir ce que Dieu
aime? Ce qui le met en colère? Ce qui le rend
heureux? Regardez ce que Jésus aime, ce qui le
met en colère, ce qui le rend heureux. Jésus est le
lieu de la rencontre avec le Dieu invisible. Il est,
autrement dit, le véritable temple.
Vous êtes le temple de Dieu
Saint Paul approfondira cette affirmation. Dans
ses écrits, il nous fait découvrir que la
communauté chrétienne est elle-même le temple
de Dieu. Elle est en effet, à travers le monde, le
Corps même du Christ. Elle le rend véritablement
présent, — et en lui le mystère de Dieu — partout
où elle proclame, célèbre et vit sa foi.
Aujourd’hui,
au
Canada,
plusieurs
communautés chrétiennes sont confrontées à des
choix douloureux : leur belle et grande église est
vétuste. La paroisse n’a plus les revenus
nécessaires pour l’entretenir. Il est difficile
d’accepter la disparition de ce lieu qui a été le
centre du village. Ce lieu où nous avons été
baptisés, où nous nous sommes mariés, où nos
enfants et petits-enfants ont été baptisés à leur
tour. C’est alors qu’il est important de redécouvrir
que la vraie maison de Dieu n’est pas l’église et
son clocher : c’est la communauté croyante,
habitée par l’Esprit même du Christ. Tout le reste
— les bâtiments, les divers comités, les levées de
fonds — doivent d’abord servir la vie et
l’épanouissement de cette communauté.
Georges Madore

.

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
LECTURES BIBLIQUES du 13 et 14 mars
1re lecture – du deuxième livre des Chroniques
(36, 14-16. 19-23)
2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Éphésiens (2, 4-10)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 14-21)
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 7 mars - 3e dimanche de Carême
Un peuple libéré par Dieu et pour
Dieu. On a souvent fait des «
commandements de Dieu » une
morale,
somme
toute
rudimentaire.
Ils
émanent
pourtant d’un Dieu libérateur, qui
nous veut libres. Le psaume
témoigne de cette belle liberté,
de même que le geste de Jésus
qui dénonce le détournement
commercial et honteux de la
religion du Temple.
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.

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 reprend
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.
Rencontre à venir
- mardi 9 mars à 18h30 (salle Joseph-Robert) :
Réunion du Conseil paroissial de pastorale (CPP).
"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 – jusqu’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 2 jeudis soirs à 19h : 3e Entretien : le 11
mars. 4e Entretien : le 18 mars.
Si vous voulez participer en personne, S.V.P. vous
inscrire au bureau de Sts-Martyrs au 204-984-4400.
On accède aux rencontres via le canal YouTube de la
paroisse
des
Saints-Martyrs-Canadiens :
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRY
pb4QjiXeBOg/live. Ou encore sur la page Facebook
du diocèse. Invitation cordiale à tous et toutes.
Voir les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse
sur le site internet : www.archsaintboniface.ca ou
visiter
leur
page
Facebook
à:
www.facebook.com/ArchSaintBoniface.
*NOUVEAU* - INSCRIPTION - ATELIERS « ÊTRE
CATÉCHÊTE » - L’enfant : ses
capacités, ses besoins et une
approche catéchétique pour la
Catéchèse et pour la Liturgie
dominicale de la Parole avec enfants.
Personne-ressource : Louise Fillion, animatrice de
niveau 3 en Catéchèse du Bon Berger et catéchète aux
Écoles Saint-Joachim et Pointe-des-Chênes.
Les samedis 6, 13, 20 & 27 mars 2021, via Teams
Pour plus d’infos et pour vous inscrire,
www.archsaintboniface.ca

*NOUVEAU* FORMATION - La catéchèse biblique de
la liturgie dominicale de la Parole - Jeudi 11 mars
prochain, de 19h à 20h30
Venez vous familiariser avec la démarche
de la Catéchèse biblique de la liturgie
dominicale de la Parole de Dieu. Personneressource : Yves Guérette.
La formation est gratuite et sera offerte en
vidéoconférence par l’Office de catéchèse du Québec :
https://officedecatechese.qc.ca/formation/bible/bible_ca
techese/202103_CBLD_formation.html
Partageons l’amour : Soutenir et renforcer les
communautés vulnérables
Saviez-vous que Développement soutient une école en
Colombie qui forme des réalisatrices
et réalisateurs de films provenant de
milieux ruraux? Cette semaine, dans
le cadre de la campagne Partageons
l’amour, découvrez les approches
créatives grâce auxquelles nous
aidons les communautés à se prendre
en charge et à parler en faveur de leur
propre développement. Dans le
respect du principe de participation de l’Enseignement
social de l’Église, faites en sorte que votre expérience de
carême soit une force de changement positif. Informezvous sur notre travail et pensez à donner pour le
soutenir. Discernez et donnez à devp.org/careme.
*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* RÉSERVEZ LA DATE !!! - Prix Caritas de
La Fondation Catholique Du Manitoba – le 22 avril
Le banquet de cette année sera virtuel, avec des
livraisons de repas à domicile. Le récipiendaire du Prix
Caritas est le Centre Flavie-Laurent, et les récipiendaires
du Prix de service sont Tom Denton et Karin Gorden de
Hospitality House Refugee Ministry. Les billets coûtent
75 $ avec un don fiscal de 30 $.
Un tirage 50/50 est également disponible en ligne. Pour
plus d’informations et pour acheter des billets,
visitez www.catholicfoundation.mb.ca/caritas-awarddinner/.

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 6 et dimanche 7 mars – 3 dimanche du Carême – B
samedi 6 mars ––16h — Richard Lemoine — — Offrandes aux funérailles
dimanche 7 mars ––11h — Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
lundi 8 mars –– (privé) –– (férie) –– Jeannette Laferrière — — Offrandes aux funérailles
mardi 9 mars –– 9h — (férie) –– Aurèle Gagnon —  — Son épouse Denise et ses enfants
mercredi 10 mars –– (férie) –– (Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 11 mars –– 9h — (férie) — Bernard Ayotte — — Offrandes aux funérailles
vendredi 12 mars –– 9h — (férie) — À la Vierge Marie pour obtenir la guérison de mon fils Michel — Rose Dandeneau
samedi 13 et dimanche 14 mars – 4e 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
Lampe du sanctuaire :

semaine du 7 mars – Une paroissienne

DISCERNER SA PRÉSENCE – Thème du Carême 2021
Troisième dimanche du Carême
En guise de jeûne : passer 24 heures sans écrans. Ni télévision. ni ordinateur, ni téléphone... Pour la
prière : réciter ou chanter chaque jour le psaume de ce dimanche (Psaume I8B). Pour l'aumône : offrir
de son temps ou une contribution financière à un organisme qui œuvre auprès des plus démunis; une
façon de montrer du respect pour le «sanctuaire» du corps du Christ (cf. lecture évangélique) que
nous rencontrons chez les plus petits d`entre nous (cf. Matthieu 25,40).
Réflexion pour le 3e dimanche du Carême – Décalage
Un premier décalage - Jésus n’est vraiment pas sur la même longueur d’onde que les Juifs et les marchands
du Temple. Leur rapport au sanctuaire est pragmatique ; pour eux, c’est un édifice commercial dont la valeur se
mesure aussi aux années de labeur qu’il a fallu pour le construire. Pour Jésus, le Temple est la maison où le Père
peut rencontrer ses enfants. Écrin de la présence divine, il annonce symboliquement le sanctuaire insurpassable
promis, dans sa destruction même, à une résurgence inouïe. Chez Jean, en effet, la mort de Jésus est le point
culminant de son parcours, l’heure de sa glorification et du retour à son Père (voir Jean 13,1). En croix, le Fils
nous attire tous à lui (voir Jean 12,32) pour nous introduire dans l’intimité du Père. Sa résurrection, qui est l’autre
versant de la croix, contient déjà notre propre relèvement.
Un second décalage - Les disciples ont apparemment été témoins de la scène, mais ils l’interprètent seulement
après coup, une fois Jésus « réveillé ». Si le décalage des Juifs par rapport au geste de Jésus était existentiel, le
leur apparaît temporel. La Parole, blottie en eux, entrelaçait deux résonances : celle, ancienne, des Écritures (v.
17), et celle, ultime, du Verbe fait chair (v. 19 ; voir aussi 1,14). Il fallait la pâque inouïe de Jésus pour rendre à
la Parole sa force de frappe, la faire resurgir de leur mémoire et – se révélant dans toute sa densité de Vérité –
les conduire à la foi. En nous donnant à voir et à suivre les chemins de la Parole dans l’humain, l’Évangile de Jean
nous invite à abriter en nous, à notre tour, la Parole qui saura bien éclore en son temps.
Extrait de l’Office de catéchèse du Québec
Par Anne-Marie Chapleau, bibliste
professeure à l’Institut de formation théologique et pastorale de Chicoutimi.

JEÛNEsolidaire National en ligne - les 11 et 12 mars 2021 - Si vous cherchez un moyen amusant de mettre votre foi en
action pendant le Carême cette année, le JEÛNEsolidaire est pour vous ! Les jeunes peuvent le faire seuls, ou avec toute
leur famille et leurs amis – c’est ouvert à tous les âges. Pendant le jeûne, nous nous rassemblerons en ligne pour la prière,
des discussions, des activités, des films et divertissements. En plus de l'aspect spirituel, nous organiserons un espace pour
discuter de la manière dont nous pouvons prendre soin de nous-mêmes et des plus vulnérables dans le Sud.
Début : jeudi 11 mars à 15h (heure de l’Est). Option: Rejoignez-nous pour un repas de soupe ensemble à 14h30 (heure de
l'Est) Fin : vendredi 12 mars à 16h (heure de l’Est). Vous êtes les bienvenu.es de participer à un, plusieurs, ou tous les
évènements du programme suivant : https://bit.ly/37Z3ZH8. Inscrivez-vous ici: http://bit.ly/3sIhrXt

