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ATTENTION!
Diffusion de la Messe dominicale de la Paroisse Saint-Eugène,
Les dimanches 2, 9, 23 et 30 mai (PAS de diffusion le 16 mai)
La messe dominicale de la paroisse Saint-Eugène sera diffusée en direct
à 11h le dimanche matin, pour 4 dimanches en mai.
Pour accéder à la messe EN DIRECT,
dès 10h55 cliquez sur ce lien,
https://www.facebook.com/paroisse.steugene/live
La messe commencera à 11h.
OU
1- Allez à la page d’accueil du site Web de la paroisse :
https://paroissesteugene.ca/
À la colonne à droite, cliquez sur :
Suivez-nous sur Facebook
Vous n’avez pas besoin d’un compte Facebook pour visionner la messe.
2- Si vous avez un compte FACEBOOK, cliquez sur :
https://www.facebook.com/paroisse.steugene
3- Pour accéder à la vidéo de la messe APRÈS la diffusion en direct,
visitez la page d’accueil du site Web de la paroisse : https://paroissesteugene.ca/
*** Nous sommes tous invités à participer, autant que possible, à la messe de dimanche en
direct, au moment même qu’elle est célébrée. L’union simultanée de nos prières et de nos
chants, peu importe où nous sommes, représente une participation active à ce moment
unique de prière et de rassemblement. Cependant, vous pourrez aussi participer à la messe à
un temps ultérieur qui convient à votre famille.

***En ce mois de mai, nous sommes tous invités à prier fidèlement et avec ardeur
le chapelet durant ce mois traditionnellement consacré à la Vierge Marie. Cette
initiative est le << vif >> désir du Pape François qui nous demande, avec
insistance, de prier ce ‘’marathon’’ de prière pour la fin de la pandémie Covid.
Répondons à cet appel urgent et soyons unis à prier individuellement, en couple
ou en famille. De nombreux sanctuaires à travers le monde se joigneront, à cette
initiative voulue par le Pape François, pour invoquer la fin de la pandémie de
Covid.
MERCI à tous et à toutes de célébrer avec notre paroisse!

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
LECTURES BIBLIQUES du 8 et 9 mai

Nouvelles annonces

1re lecture – du livre des Actes des Apôtres
(10, 25-26. 34-35. 44-48)
2e lecture – de la première lettre de saint Jean (4, 7-10)

Les nouvelles restrictions de
l’alerte au Niveau Rouge sont
entrées en vigueur le mercredi
28 avril, et ce jusqu’au 26 mai
tout au moins, à la grandeur de
la province.
* Les changements et les clarifications
obtenues par le médecin hygiéniste en chef
Brent Roussin et la personne contact de la
Province affectent les Églises de la façon
suivante : la paroisse St-Eugène ne peut
accueillir que 10 personnes pour chacune
des messes.

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
POUR MAI : Ordo 2021, p.257
Universelle : Le monde de la finance – Prions
pour que les responsables financiers travaillent
avec les gouvernements pour réguler le domaine
des finances et protéger les citoyens contre ses
dangers.
Réflexions sur le mariage - Lorsque votre
époux/épouse vous fait part de ce qu'il ressent, que ce
soit dans une certaine situation ou en réponse à quelque
chose que vous avez fait ou dit, suivez le conseil de
Jacques 1:19 et soyez prompt à écouter, lent à parler et
lent à la colère.

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.
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.

L’adjoint spécial de Ministre de la Santé, Heather
Stefanson, nous a demandé que les masques
soient portés en tout temps par l’équipe
liturgique située dans le sanctuaire, afin de
respecter l’esprit des Ordres de la prévention de
la COVID-19.
Veuillez noter que 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.
* La capacité pour les funérailles, mariages,
baptêmes et vigiles de prière pour les
défunts demeure à 10 personnes.
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.
Pour CIM nous devons nous limiter à 10
personnes. La personne contact 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.
Retraite annuelle des prêtres - Cette année,
la retraite annuelle des prêtres, prêchée par Mgr
Thomas Dowd, évêque du diocèse de Sault SteMarie, aura lieu du lundi 3 au vendredi 7 mai.
Celle-ci aura lieu de façon virtuelle. Mgr Dowd
sera à Sault Ste-Marie, et chacun des prêtres sera
chez lui. Pendant la retraite la messe sur
semaine va être en privé.
Le bulletin est disponible sur le site internet
de la paroisse : paroissesteugene.ca.
Bonne lecture.

Nouvelles annonces
*NOUVEAU* OHÉ! OHÉ! LE SITE WEB DE
LA PAROISSE ST-EUGÈNE SERA REFAIT!
Le site web de la paroisse St-Eugène sera refait
afin d’assurer une meilleure communication
avec nos paroissiens mais aussi afin d’avoir un
meilleur rayonnement aux périphéries! Dans
notre monde actuel, une présence catholique
virtuelle, dynamique et à jour est très
importante pour informer les personnes, pour
les inspirer, pour créer des liens et surtout pour
faire rayonner la bonne nouvelle d’un Dieu
d’Amour et la présence de Jésus-Christ vivant,
présent et agissant dans notre vie!
Chers paroissiens et paroissiennes de StEugène ET de CIM, êtes-vous intéressés à
partager vos idées pour améliorer notre
site Web? Êtes-vous intéressés à faire
partie
d’une
équipe
de
quelques
personnes pour collaborer à refaire notre
site Web? Si oui, veuillez contacter : Suzette,
secrétaire de la paroisse : 204-257-8107.
Devenir présence en aimant
«par des actes et en vérité»
Cinquième
dimanche
de
Pâques: Paul vient de vivre sa
conversion et, tout feu tout
flamme, il veut passer a
l`action, mais son passé le
rattrape (1re lecture). Barnabé
se fera cependant un devoir de
l`écouter et prendra sa défense. Bientôt intégré
au groupe, Paul deviendra un pilier de l’Église.
Dans la deuxième lecture, Jean nous rappelle que
les belles paroles et les grands discours sont vains
s`ils ne se traduisent pas par notre façon de vivre
et de penser. L’important est de rester «greffes»
a jésus pour que sa vie coule en nous et que nous
puissions vivre fidèles à ses commandements et
selon son Esprit, comme le dit la lecture
évangélique.
Justement, dans cette lecture, Jésus nous
invite en quelque sorte a revoir la gestion de nos
ressources. Il évoque le vigneron qui purifie le
sarment en le taillant. Peut-être avons-nous
besoin occasionnellement de procéder a un «
émondage » dans nos multiples engagements et
occupations. Ce que nous entreprenons, nos
décisions et nos actions, tout cela contribue-t-il à
nous rapprocher du Ressuscité ou, pour
reprendre les termes de l’évangile, à demeurer en
lui? Ne craignons pas d'exercer un discernement
afin de reconnaitre ce qui nous stimule dans notre
vie de foi ou, au contraire, ce qui nous épuise.
(Extrait de Vie Liturgique No 448 page 70)

Le mois de mai est le
« Mois de Marie ». Pendant
tout le mois de mai, récitation
du chapelet à 8h40 avant les messes du mardi
au vendredi à partir du 11 mai.
Nous vous invitons à venir réciter le chapelet 20
minutes avant la messe du samedi soir et
avant les messes dominicales de C.I.M. et de
Saint-Eugène. Nous avons placé une feuille en
arrière de l'église sur laquelle vous pouvez
inscrire votre nom pour présider le chapelet.
Les samedis et dimanches (8 9, 15 16, 22 23 et
29 30). Venez répondre à l’invitation de la
Vierge Marie.
Prière pour le mois de Marie
Très douce Vierge Marie, nous
voici dans le mois qui vous est
plus particulièrement consacré,
et nous venons vous demander la
grâce de vous honorer, de vous
aimer, de vous prier, de vous
imiter de toute notre âme.
Très douce Vierge Marie, vous
êtes la mère de notre foi : c’est à
vous que Dieu a confié cette
lumière infiniment haute qui fait participer notre
intelligence aux mystères que votre Fils nous a
révélés. Très douce Vierge Marie, vous êtes la
mère de la Sainte Espérance : chaque jour,
dégagez notre esprit de l’attrait et de la
fascination des choses d’ici-bas pour l’établir dans
le désir et la quête des biens éternels.
Très douce Vierge Marie, vous êtes la mère du bel
Amour, la mère de l’infinie charité de Dieu
incarné, inspirez toutes nos pensées, toutes nos
intentions, tous nos désirs, toutes nos paroles,
toutes nos actions. Ainsi nous répondrons
dignement à l’amour que la Trinité Sainte nous
porte dans son éternité bienheureuse. Très douce
Vierge Marie soyez le printemps de notre vie.
Amen.
Workout et foi catholique
Redécouvrir Marie »
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 mardi 11 mai 2021 à 19h00
(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

ÉQUIPE PAROISSIALE :

Abbé Mudishi Kazadi – mudishikazadi@gmail.com

Suzette Paré – assistante administrative : psteugene@shaw.ca

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES
Pendant la semaine du 3 au 7 mai l’abbé Mudishi offrira la messe
sur semaine en privé aux intentions des paroissiens
er

samedi 1 et dimanche 2 mai – Cinquième dimanche de Pâques - B
samedi 1er mai –– 16h –– Richard Lemoine —  — Offrandes aux funérailles
dimanche 2 mai – 9h30 (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiens et paroissiennes de CIM et St-Eugène
dimanche 2 mai –– diffusée –– 11h –– Victor Joubert —  — Les Chevaliers de Colomb St-Eugène No 6948
lundi 3 mai –– (férie) –– Jean-Marie et Hélène Proulx —  — Leur fille Aline Giesbrecht
mardi 4 mai –– (férie) –– Victor Joubert —  — Sa fille Gabrielle Marion et famille
jeudi 6 mai –– (St François de Laval, évêque patron des évêques du Canada)
–– Pour qu’un petit-fils recouvre sa santé — Sa grand-mère Blanche
er
vendredi 7 mai –– (férie) –– Agathe Marion 1 anniv. de décès — — Son fils Roland Marion et famille
samedi 8 et dimanche 9 mai – Sixième dimanche de Pâques - B
samedi 8 mai –– 16h –– Paul-Auguste Hébert —  — Son épouse Pauline
dimanche 9 mai – 9h30 (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiens et paroissiennes de CIM et St-Eugène
dimanche 9 mai –– diffusée –– 11h –– Aurèle Gagnon —  — Son épouse Denise et ses enfants
Lampe du sanctuaire :

semaine du 2 mai – Raymond Paré

17 et 18 avrils
Quête dominicale
Offrandes libres
24 et 25 avril

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

1 545.00 $ (19 env.)

310.00 $ (7 env.)

15.00 $
Saint-Eugène

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

Quête dominicale

3 180.00 $ (15 env.)

135.00 $ (5 env.)

Dépôts automatiques - avril

2 045.00 $ (22 env.)

450.00 $ (5 env.)

Nouvelles annonces
*RAPPEL* « Nourriture pour mon âme » – 4e Atelier diocésain de ressourcement spirituel : « Comment témoigner
concrètement de ma foi, dans ma famille et dans mon milieu? » - 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 4e 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.
*NOUVEAU* EWTN diffuse la Marche nationale pour la vie et la Messe national pour la vie – 13 mai 2021
La Marche nationale pour la vie aura lieu à la fois en personne et virtuellement cette année, et EWTN
sera de retour sur la Colline du Parlement, offrant une diffusion complète et en direct le jeudi 13 mai à
partir de 10h30 jusqu’à 13h30 HC.
De plus, le réseau diffusera la messe nationale pour la vie depuis la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa
avant la marche, le jeudi 13 mai à 9h30 HC, célébrée par Mgr Damphousse, archevêque d’OttawaCornwall avec des salutations de Mgr Lépine, archevêque de Montréal, ainsi que du cardinal Collins, archevêque de
Toronto. Aussi, pour la première fois cette année, des messes régionales pour la vie seront filmées d’un océan à l’autre et
seront disponibles à visionner sur le site MarchForLife.ca (horaire à déterminer):

