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Le 11 avril 2021 – Deuxième dimanche de Pâques – B
Devenir présence en partageant
Dès le deuxième dimanche de Pâques, nous
voyons dans la première lecture, tirée des
Actes des Apôtres, que
l'Église s’organise et que
son premier souci est de
vivre dans l'unité et le
partage. Témoigner du
Ressuscité, c'est devenir
sa présence dans le
monde en poursuivant ce
qu’il a fait tout au long de son passage sur
terre : ne laisser personne de côté, relever les
faibles, restaurer quelqu’un dans sa dignité,
s’occuper de la veuve et de l'orphelin, réparer
les cœurs brisés.
Le partage est une valeur chrétienne capitale
qui nous permet de vivre notre foi comme il
se doit : dans l’amour fraternel.
La deuxième lecture nous rappelle que, nés et
aimés de Dieu, nous avons à considérer
chaque être humain comme étant, lui aussi,
né et aimé de Dieu. Si, donc, nous affirmons
aimer Dieu, nous aimerons aussi ceux et
celles qu’il aime. Nous laisserons ainsi l'Esprit
de vérité rendre témoignage par notre
entremise. Dans l'évangile, Jean nous
enseigne que lorsque le Ressuscité rejoint les
disciples, il leur apporte sa paix et son Esprit.
Pour devenir présence à notre tour et faire
rayonner la paix autour de nous, il suffit
parfois d’une parole, d’un geste, d’un sourire.
Il n’est pas nécessaire d'attendre les
invitations. Jésus n’est-il pas arrivé à
l’improviste au Cénacle? Pres de nous se
trouve sûrement une personne qui profiterait
du partage de notre amitié, de notre
solidarité.
(Extrait de Vie Liturgique No 448 page 69)

Vol. 85

No 14

L’existence chrétienne. Luc résume la vie
chrétienne aux Apôtres et aux disciples, en
communion de cœur et d’esprit,
témoignant de la Résurrection.
Dans sa lettre, Jean insiste sur
l’accomplissement de l’amour de
Dieu et, dans l’Évangile, sur les
paroles de Jésus : « Heureux
ceux qui croient sans avoir vu. »
Extrait du site http//croire.la-croix.com

Prière à Saint Joseph du Pape François

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils;
en toi Marie a remis sa confiance;
avec toi le Christ est devenu homme.
Ô bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et
courage, et défends-nous de tout mal.
Amen.
Prayer: © Libreria Editrice Vaticana

Le bulletin est disponible sur le site internet
de la paroisse : paroissesteugene.ca.
Bonne lecture.

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
LECTURES BIBLIQUES du 17 et 18 avril
1re lecture – du livre des Actes des Apôtres
(3, 13-15. 17-19)
2e lecture – de la première lettre de saint Jean (2, 1-5a)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 35-48)
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.
Réflexions sur le mariage Les conflits relationnels sont
souvent dus à de simples malentendus. Demandez des
éclaircissements plutôt que de faire des suppositions.
Essayez de dire: "Je t'ai entendu dire ceci... Ce que tu
voulais communiquer – est ce que c'est bien ce que j’ai
compris? "

Nouvelles reprises
PRIONS POUR NOS MALADES :

Paulette Chaput, Marie-Louise Deleau,
Jeanne Fiola, Maurice Fréchette, Pauline
Hébert, Mariette Lachance, Denis Lalonde,
Matthieu N., David Ritchot, Lucille Rondeau,
Agnès Roy, Lorraine Schaubroeck, Fernand StHilaire, 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.
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 messes sont
priées d’appeler Suzette Paré 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 204254-2413 au plus tard le vendredi avant 16h afin
de confirmer leur participation.

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 catholique - Vie de ressuscité"

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 lundi 12 avril à 19h (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.
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/iccd-ticketpurchase/. Notre conseil sera crédité pour votre achat
qui nous aidera de continuer nos œuvres charitables.
Merci pour votre appui.

Nouvelles annonces
MERCI à vous tous et toutes qui avez fait de nos
célébrations de la Semaine Sainte des
événements de recueillement et de foi vivante
(Parole de Dieu, service à l’autel, communion,
chorales et musique, technique du son, l’équipe
de défusion, sacristie, décors…!)
Merci aussi de vos bons souhaits!
Prévoyons-nous une vente de garage cette
année? - Secondaire aux restrictions concernant
le COVID-19, une vente n'est pas possible ce
printemps. Le comité évaluera la situation au fur
et à mesure que l’on tend à l’été . Si vous avez
des dons, veuillez les entreposer chez vous ou
communiquer avec Carole Cadieux au 204-2530215 pour plus d'informations. Merci.

Le dimanche de la Divine Miséricorde
– le dimanche 11 avril 2021
Le dimanche après Pâques est le ‘Dimanche
de la Divine Miséricorde’.
C’est Saint Jean Paul II
qui institua cette fête en
2000, le jour de la
canonisation de Sainte
Faustine Kowalska. Le
Christ lui avait dit « La
Fête de la Miséricorde
est
issue
de
mes
entrailles,
je
désire
qu’elle
soit
fêtée
solennellement
le
premier dimanche après Pâques ». Ste
Faustine est une jeune religieuse polonaise à
qui Jésus est apparu. Le Christ lui a demandé
de faire connaître au monde la profondeur de
la Miséricorde divine, et ce particulièrement
à travers quatre dévotions qu'il lui a
recommandé d'annoncer (le chapelet,
l’image, le dimanche et l’heure de la Divine
Miséricorde).
La miséricorde est révélatrice du soin dont le
Père nous entoure, nous qui sommes ses
enfants. En latin Miseri veut dire "les
pauvres" et Cor, "le cœur". Miseri-cor, c’est
le cœur penché vers celui ou celle qui ‘est
pauvre’. La miséricorde, c’est la compassion
pour toutes les formes de souffrances; c’est
la patience bienveillante devant la lenteur de
la conversion; c’est le pardon généreux
envers qui se reprend; c’est le cœur qui
s’ouvre devant la misère du prochain. La
miséricorde c’est l’être intime de Dieu, son
cœur de Père, sa bienveillance envers les
hommes et le monde, son attribut ultime,
l’expression la plus haute de sa justice. La
miséricorde, telle que l’Écriture Sainte nous
la dévoile, c’est Dieu saisi aux entrailles par
ma détresse qui vient à mon secours et me
délivre. La miséricorde, c’est le chemin qui
unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son
cœur à l’espérance d’être aimé pour
toujours.
L’église
St.
Andrew
Bobola
(Archidiocèse de St-Boniface), 541 rue
Marion, Wpg., est le seul sanctuaire au
Canada qui héberge des reliques de Ste
Faustine.
http://www.standrewbobola.ca/divine
-mercy/divine-mercy-biography/

Nouvelles reprises
Programme Interdiocésain de formation au
diaconat des Archidiocèses de Saint-Boniface,
Winnipeg et Keewatin Le Pas - Hiver202l
Ce printemps, le Comité de formation au diaconat
invite des hommes à discerner en prière à faire
partie d'un programme d'Aspirant, d'une durée d'un
an, en automne 2021. Veuillez noter que ce
programme d`Aspirant est offert en anglais
seulement. Cette période de demande est une
occasion de manifester un intérêt formel au diaconat
permanent, afin de s'immerger dans les questions
du sacrement de l`Ordre, du discernement, et de
l'aptitude à l`admission à la période de formation de
quatre ans.
Le ministère des diacres permanents exerce les trois
fonctions qui favorisent la mission de service et de
communion de l`Église :
l) Service de la Parole : Participant à la mission
d'évangélisation de l'Église, le diacre est ordonné
pour proclamer l`Évangile et prêcher la Parole de
Dieu lors de la liturgie, ainsi qu`enseigner la Parole
aux fidèles du monde.
2) Service de la liturgie : En communion avec
l`Évêque et le presbyterium, le diacre encourage la
sanctification de la communauté chrétienne qui a
pour « source et sommet ›› de sa vie la louange
dans l`Eucharistie.
3) Service de charité et justice : Puisque le
ministère du diacre est << le service de l'Église sous
forme de sacrement ››, il se dévoue aux œuvres de
charité et de justice. La charité est au cœur de la
doctrine sociale de l'Église. La justice a la
responsabilité d'apporter à ceux et celles qui vivent
une pauvreté matérielle, spirituelle et culturelle. à
ceux et celles qui sont marginalisés et qui se
trouvent aux marges de la société.
Celui qui fait demande devrait être un membre actif
connu de sa paroisse; il démontrera un cœur de
discernement, un désir d`aller vers les personnes
vulnérables et marginalisées et démontrera un désir
d’être un agent de justice sociale et d`être leader
en ceci. Il démontrera un engagement envers son
épanouissement comme homme de foi et
reconnaîtra l`appel personnel à grandir dans la foi.
Ce sera un homme qui prie et qui pose des questions
concernant les multiples modes de prière, qui a au
moins 35 ans et qui est mature, possède de bonnes
aptitudes en communication et entretient des
relations saines avec sa famille, ses amis et d’autres
personnes. Si vous connaissez une personne dans
notre paroisse qui répond à ces critères, veuillez
l’approcher et l’inviter à contacter M. le diacre Doug
Cross, Directeur de la formation au diaconat, par
courriel à diaconal.formation@archwinnipeg.ca pour
commencer le processus de demande. La date limite
pour commencer la période de demande est le 15
avril 2021.

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 10 et dimanche 11 avril –Deuxième dimanche de Pâques ou de la Miséricorde - B
samedi 10 avril –– 16h –– Intention personnelle — Une paroissienne
dimanche 11 avril – 9h30 (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiens et paroissiennes de CIM et St-Eugène
dimanche 11 avril – 11h –– Intention personnelle –– Anna Herian
lundi 12 avril –– (privé) –– (férie) –– Parents défunts Lacroix et Paré — — Suzette Paré
mardi 13 avril –– 9h — (férie) –– Elaine Robidoux —  — Son époux René
mercredi 14 avril –– (férie) –– (Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 15 avril –– 9h — (férie) –– Richard Lemoine —  — Offrandes aux funérailles
vendredi 16 avril –– 9h — (férie) –– Bernard Ayotte —  — Offrandes aux funérailles
samedi 17 et dimanche 18 avril – Troisième dimanche de Pâques ou de la Miséricorde - B
samedi 17 avril –– 16h –– Parents défunts Desrosiers et Jolicoeur —  — Anna Jolicoeur
dimanche 18 avril – 9h30 (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiens et paroissiennes de CIM et St-Eugène
dimanche 18 avril – 11h –– Victor Joubert —  —Sa fille Gabrielle Marion et famille
Lampe du sanctuaire :

semaine du 11 avril – Pauline Hébert

Nouvelles annonces
NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
- Jean-Marie Proulx, est décédé le 2 avril à Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade), il
était l’époux de feue Hélène Forest.
- Gabrielle Lalonde, est décédée le 6 avril à Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade).
Nous offrons nos sincères condoléances et l’assurance de nos prières à ces familles
éprouvées.
Réflexion d’intendance - Dimanche de la Divine Miséricorde - « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur
et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. » - ACTES 4:32
Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons est un don de Dieu! Pensez à votre famille, à vos amis, à votre vie, à
vos talents et à votre argent – ce sont tous des dons de Dieu! Nous ne sommes pas vraiment propriétaires de quoi que ce
soit, nous ne sommes que des « intendants » des dons que Dieu nous a bénis. Nous sommes appelés à être reconnaissants
et généreux avec tous nos dons pour le bénéfice des autres.
Marche avec L’Arche – En participant à la marche annuelle de L’Arche Winnipeg le samedi 1er mai, vous
montrez votre soutien pour cette organisation qui créé des foyers de vie et une diversité d’activités pour des
personnes en situation d’handicap. Cette année, la marche est un événement virtuel (marchez 1k ou 5k sur
un sentier de votre choix). Vous pouvez gagner des prix et mériter des certificats cadeaux en prélevant des
fonds pour L’Arche. Les formulaires d’inscription (gratuite) et de souscription se trouvent sur le site
www.larchewinnipeg.org.
INSCRIVEZ-VOUS AU PROGRAMME DE SOINS SPIRITUELS – avril et mai 2021
Ce programme de 8 semaines conçu pour les aidants naturels ou employés dans des foyers de personnes âgées, ou
quelqu’un qui veut mieux comprendre le vieillissement bénéficierait grandement de ce cours. Dates de début via Zoom :
mardi 20 avril de 13h à 15h15 ou mercredi 20 avril de 18h à 20h15.
Les frais de 125 $ comprennent l’animation, le cahier de travail et l’information en ligne.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Julie Turenne-Maynard au 204- 235-3136 ou au
jtmaynard@cham.mb.ca ou inscrivez-vous à` https://www.eventcreate.com/e/join-the-journey-spring2021.
EMPATHIE OU COMPASSION — Atelier le 21 avril de 12h à 13h15. Inscription GRATUITE.
Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire, communiquez avec Julie Turenne-Maynard au 204-235-3136
ou jtmaynard@cham.mb.ca.
Voir les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca ou visiter leur page
Facebook à : www.facebook.com/ArchSaintBoniface.

