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Le 18 avril 2021 – Troisième dimanche de Pâques – B
Devenir présence
en laissant agir l'Esprit
La première lecture du troisième dimanche de
Pâques lance un appel a la conversion, Pierre
vient de guérir un homme
infirme depuis sa naissance
sous les yeux étonnés des gens.
Prenant la parole, il les exhorte
à voir plus loin que le prodige.
C’est au nom de Jésus, le
Messie attendu, que les miracles peuvent
arriver. C’est la foi en lui qui fait voir les
signes de sa présence agissante. Dans la
deuxième lecture retentit un nouvel appel à la
conversion. Celui qui déclare croire en Dieu,
qui reconnait Jésus Christ, doit vivre selon les
commandements. Quant à Luc, dans
l'évangile, il revient sur les moments qui ont
suivi la résurrection pour bien faire saisir que
Jésus est ressuscité avec son corps. Il marche
avec eux, se laisse toucher, partage le pain,
mange du poisson. C’est Jésus qu'ils ont
accompagné durant son ministère, mais en
même temps, il est radicalement diffèrent,
n’étant plus soumis aux contraintes physiques
de ce monde. En témoigne le fait qu'il se
retrouve au milieu d’eux alors que les portes
sont closes. Les disciples ont peine à croire et
ont besoin que l’Esprit les ouvre à la lumière
des Écritures.
Pour être présence dans le monde, nous
pourrions d’abord faire un travail sur nousmêmes en prenant le temps de méditer la
Parole pour mieux la comprendre et en vivre.
Ainsi, nous verrons plus loin que les simples
mots, et le Ressuscite pourra accomplir
d’autres prodiges grâce à notre action.
(Extrait de Vie Liturgique No 448 page 69)
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3e dimanche de Pâques
« Il est où le bonheur ? » A
présent pardonné. pierre
invite les juifs qui ont « renié
Jésus
en
présence
de
Pilate » à se convertir. « Qui
nous
fera
voir
le
bonheur ? », le psalmiste
répond :le
Dieu-lumière.
Et
les
disciples
d’Emmaüs trouvent la paix dans « l’intelligence
des Écritures » et la « fraction du pain ».
Extrait du site http//croire.la-croix.com

Prière pour Lutter Contre la Covid-19
Notre Père, nous Te demandons avec confiance que
le Covod-19 ne fasse plus de mal
et que l’épidémie soit maitrisée rapidement.
Que Tu rendes la santé aux personnes touchées
et la Paix aux endroits où elle s’est propagée.
Accueille les personnes décédées de cette maladie.
Réconforte leurs familles.
Aide le personnel de la santé qui la combat et inspire
et béni celles et ceux qui travaillent pour la contrôler
ainsi que celles qui assurent nos besoins essentiels.
Seigneur Jésus, Toi, notre Ami qui est avec nous tous
les jours, nous nous sentons impuissants dans cette
situation d’urgence sanitaire internationale, mais nous
avons confiance en Toi.
Donne-nous Ta paix et Ta santé.
Ô Marie, protège-nous,
continue de prendre soin de nous
et de nous conduire avec
Ton amour vers ton fils Jésus!
Amen

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 24 et 25 avril
re

1 lecture – du livre des Actes des Apôtres (4, 8-12)
2e lecture – de la première lettre de saint Jean (3, 1-2)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 11-18)
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 - Terminez-vous la journée
par une prière? Envisagez de prier en couple une fois en
chambre pour la nuit. Remerciez Dieu pour la journée,
priez pour le lendemain et confiez toutes vos
préoccupations ou inquiétudes. Utilisez ce temps pour
demander à Dieu de continuer à renforcer votre mariage.

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.
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.
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.

Nouvelles annonces
Ménage – Une paroissienne cherche une dame
pour faire le ménage une fois par mois. Ceci est
un poste rémunéré. Pour plus d’information,
veuillez téléphoner au 204-253-0762.

Pour le moment pas de nouvelles
restrictions de l’alerte au Niveau
Rouge jusqu’à nouvel ordre.
La capacité pour les funérailles,
mariages et baptêmes demeure
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 204-2542413 au plus tard le vendredi avant 16h afin de
confirmer leur participation.
Les Chevaliers de Colomb voudraient dire un
gros merci à tous ceux et celles qui ont participé
à notre campagne de "40 boîtes pour le Carême".
Ce fut un beau succès et nous avons ramassé plus
de 130 boîtes et divers denrées pour Morberg
House qui opère aussi comme un centre de
distribution pour les moins-fortunés de SaintBoniface. Bravo et merci à tous ceux et celles qui
ont contribué! Si vous voulez apprendre plus de
cette
organisation,
visitez
le
site
web
https://stbonifacestreetlinks.com/
et
cliquez
"Morberg House". Vous pouvez aussi y faire un
don directement ou par leur site web.

Dons à la paroisse : N’oublions pas de
continuer à faire nos dons à la paroisse. Si vous
voulez faire un don à notre paroisse par débits
préautorisés, s’il vous plaît, envoyez votre
demande par courriel à psteugen@shaw.ca et
Suzette va vous faire parvenir un formulaire à
remplir. Si vous pouvez le faire par
CanadaHelps, veuillez aller à notre site web et
cliquer un des liens suivants : Saint-Eugène
ou Cœur-Immaculé-de-Marie.
Pour ceux et celles qui ne peuvent pas recourir
à ces moyens, les enveloppes peuvent être
déposées à l’église ou au bureau de la paroisse.
On encourage à y mettre des chèques, mais
nous prenons aussi du comptant.

Nouvelles annonces
(Extrait de la Lettre Apostolique PatrisCorde du Saint-Père François)
À
l’occasion
du
150ème
anniversaire de la déclaration de
Saint Joseph comme patron de
l’église
Avec un cœur de père : C’est ainsi que
Joseph a aimé Jésus, qui est appelé
dans les quatre Évangiles « le fils de Joseph ».[1]
Les deux évangélistes qui ont mis en relief sa
figure, Matthieu et Luc, racontent peu, mais bien
suffisamment pour le faire comprendre, quel
genre de père il a été et quelle mission lui a
confiée la Providence.
Nous savons qu’il était un humble charpentier
(cf. Mt 13, 55), promis en mariage à Marie
(cf. Mt1, 18 ; Lc 1, 27) ; un « homme juste »
(Mt 1, 19), toujours prêt à accomplir la volonté
de Dieu manifestée dans sa Loi (cf. Lc 2,
22.27.39), et à travers quatre songes (cf. Mt 1,
20 ; 2, 13.19.22). Après un long et fatiguant
voyage de Nazareth à Bethléem, il vit naître le
Messie dans une étable, parce qu’ailleurs « il n’y
avait pas de place pour eux » (Lc 2, 7). Il fut
témoin de l’adoration des bergers (cf. Lc 2, 8-20)
et des Mages (cf. Mt 2, 1-12) qui représentaient
respectivement le peuple d’Israël et les peuples
païens.
Il eut le courage d’assumer la paternité légale de
Jésus à qui il donna le nom révélé par l’ange : «
Tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 1, 21).
Comme on le sait, donner un nom à une personne
ou à une chose signifiait, chez les peuples
antiques, en obtenir l’appartenance, comme
l’avait fait Adam dans le récit de la Genèse (cf. 2,
19-20).
Quarante jours après la naissance, Joseph, avec
la mère, offrit l’Enfant au Seigneur dans le
Temple et entendit, surpris, la prophétie de
Siméon concernant Jésus et Marie (cf. Lc 2, 2235). Pour défendre Jésus d’Hérode, il séjourna en
Égypte comme un étranger (cf. Mt 2, 13-18).
Revenu dans sa patrie, il vécut en cachette dans
le petit village inconnu de Nazareth en Galilée –
d’où, il était dit, "qu’il ne surgit aucun prophète"
et "qu’il ne peut jamais en sortir rien de bon"
(cf. Jn 7, 52 ; 1, 46) –, loin de Bethléem, sa ville
natale, et de Jérusalem où se dressait le Temple.
Quand, justement au cours d’un pèlerinage à
Jérusalem, ils perdirent Jésus âgé de douze ans,
avec Marie ils le cherchèrent angoissés et le
retrouvèrent dans le Temple en train de discuter
avec les docteurs de la Loi (cf. Lc 2, 41-50).
(suite à suivre)

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 ».
Semaine nationale pour la vie et la famille :
Conférence virtuelle tri-diocésaine catholique pour
la famille — le 6 au 8 mai - Nous
sommes ravis de vous offrir cette
année, dans le cadre de la Semaine
nationale pour la vie et la famille, une
conférence gratuite et inspirante pour
les familles (c’est-à-dire pour les parents, les grandsparents, les enfants et les jeunes), en trois parties, sur le
thème de « La famille, l’Église domestique : un signe
d’espoir et de vie. Marcher dans le désert, vivre dans
la lumière. » Un programme de comédie fondée dans la
foi sera offert en ligne pour les enfants et adolescents le
6 mai. Ce sera une présentation parfaite pour les
enfants, les adolescents et les familles. N’oubliez pas
votre maïs soufflé! Il y aura une autre présentation le 6
mai pour les jeunes adultes (16 ans et plus), qui
consistera de témoignages touchants de personnes qui
vivent dans la lumière du Christ, tout en relevant les défis
modernes, ainsi
qu’une occasion
d’Adoration
eucharistique.
Il y aura une présentation pour les adultes le 7 mai
donné par notre conférencier invité et auteur Robert
Rogers, qui partage son histoire tragique et
transformatrice, ainsi que la façon dont Dieu a agi pour
pénétrer de lumière ses moments les plus sombres.
Venez écouter, apprendre, discuter et s’inspirer! Nous
vous invitons à vous joindre à nous le 8 mai avec votre
famille, Mgr LeGatt, Mgr Gagnon et Métropolitain
Huculak pour prier, chanter, danser, explorer et partager
les façons dont nous pouvons être une lumière les uns
pour les autres par le biais de louanges familiales,
d’activités et de partages, ainsi qu’une messe
concélébrée!
Pour plus d’infos et pour vous inscrire en ligne d’ici le
samedi 1er mai, contactez : Nadine Fetherston au (204)
594-0295, par courriel : mfl2@archsaintboniface.ca ou
visitez : lifeandthefamily.com/events/conference.
Les dons sont les bienvenus (veuillez choisir
Semaine nationale pour la vie et la famille) :
bit.ly/dons-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 17 et dimanche 18 avril – Troisième dimanche de Pâques - 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
lundi 19 avril –– (privé) –– (férie) –– Bernard Ayotte — — Offrandes aux funérailles
mardi 20 avril –– 9h — (férie) –– Gabrielle Lalonde —  — Yvette Boily
mercredi 21avril –– (férie) –– (Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 22 avril –– 9h — (férie) –– Intention personnelle — Une paroissienne
vendredi 23 avril –– 9h — (férie) –– Germain Champagne —  — Francine et Emilie Champagne
samedi 24 et dimanche 25 avril – Quatrième dimanche de Pâques - B
samedi 24 avril –– 16h –– Aux intentions des paroissiens et paroissiennes de St-Eugène et CIM
dimanche 25 avril – 9h30 (C.I.M) –– Guy Delaquis —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 25avril – 11h –– Aurèle Gagnon —  — Donald et Brigitte Boulet
Lampe du sanctuaire :
3 et 4 avrils
Quête dominicale
Offrandes libres
10 et 11 avril

semaine du 18 avril – Francine et Emilie Champagne
Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

1 160.00 $ (19 env.)

625.00 $ (7 env.)

14.00 $
Saint-Eugène

0.00 $
Cœur-Immaculé-de-Marie
Offrandes - Merci!

Quête dominicale

1 270.00 $ (18 env.)

170.00 $ (6 env.)

Terre Sainte – 2 avril

370.00 $ (9 env.)

50.00 $ (2 env.)

Développement et Paix

365.00 $ (6 env.)

0.00 $

Nouvelles annonces
« Nourriture pour mon âme » – 4 e Atelier diocésain de ressourcement spirituel : « Comment témoigner concrètement
de ma foi, dans ma famille et dans mon milieu? » - le mardi 4 mai 2021 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 4 e Atelier aura lieu le mardi 4 mai prochain à 19 h. Le thème : Comment témoigner concrètement de ma
foi, dans ma famille et dans mon milieu? », sera animé par Amber Wsiaki. Pour plus d’infos et pour t’inscrire :
www.archsaintboniface.ca.
Visite des confirmands à Monseigneur LeGatt – Printemps 2021 - Dans le contexte pandémique, une vidéo de 26
minutes d’une Visite des confirmands à l’évêque a été réalisée en toute simplicité en mars dernier par le Service diocésain
de la catéchèse, Denis Beaudette, Amber Wsiaki et 3 jeunes de la paroisse des Saints-MartyrsCanadiens. De toute
beauté…à voir! Pour visionner la vidéo, aller à : Facebook à : www.facebook.com/ArchSaintBoniface.
Voir les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca ou visiter leur page
Facebook à : www.facebook.com/ArchSaintBoniface.

