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Le 25avril 2021 – Quatrième dimanche de Pâques – B
Devenir présence
à la manière d’un bon pasteur
Jésus est celui qui nous sauve, dit la
première lecture du quatrième dimanche de
Paques. Il est la pierre d’angle qui soutient
toute l’Église. C’est ce que
défend Pierre devant le
Conseil suprême d’Israël.
Souvenons-nous que cet
apôtre était pécheur avant
de rencontrer Jésus. Il n`a
pas de diplôme en Écritures saintes et,
pourtant, il s’adresse avec fermeté aux
représentants des autorités Jérusalem. Sa foi
est inébranlable.
Dans la deuxième lecture, Jean rappelle que
nous sommes aimés de Dieu au point où il
nous fera partager sa vie en plénitude. Le
processus est entamé, mais reste à
compléter; nous sommes enfants de Dieu,
mais pas encore parfaitement semblables a
lui. Nous le serons quand le Christ reviendra
comme il l’a promis. En attendant, nous
sommes invités, toujours par Jean, à nous
inspirer de Jésus, bon pasteur, vrai berger qui
donne sa vie pour ses brebis, qui se fait
proche d'elles.
Un des grands problèmes de notre temps,
c’est l'immense solitude que ressentent
plusieurs personnes dans un monde ou les
communications
n'ont
paradoxalement
jamais été aussi faciles. Cette semaine, nous
pourrions devenir présents en nous
rapprochant des autres. Portons attention aux
gens qui croiseront notre chemin. Qu’ils se
sentent valorisés, reconnus, peu importe leur
condition.
(Extrait de Vie Liturgique No 448 page 70)
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*NOUVEAU* Année 2021 – Année spéciale
dédiée à St-Joseph
Que vous soyez
époux/épouse
ou

père/mère de
famille,
célibataire…aimeriez-vous
découvrir St-Joseph et le
rôle important qu’il peut
avoir dans votre vie?
Saint
Joseph,
l'époux
terrestre de Marie et le père
nourricier de Jésus est l'une
des personnes les plus
importantes dans la vie de Jésus-Christ, mais
aussi l'une des plus silencieuses; il n’était pas un
être humain parfait.
Nous sommes tous appelés à découvrir que StJoseph veut être un père spirituel et un père
aimant. Il va nous indiquer la personne de Jésus
et nous aider à grandir. Au cours de cette année,
de nombreux catholiques font une démarche de
‘consécration’ à St-Joseph et découvrent qu’ils
peuvent développer une relation personnelle avec
lui. Quand nous nous consacrons à Marie ou à
Joseph, nous nous confions essentiellement à leur
soin spirituel parce qu'ils sont nos parents
spirituels.
Plusieurs personnes témoignent que se rapprocher
de St-Joseph devient une expérience de guérison
compte tenue de leur relation avec leur propre
père. Se procurer le livre Consecration to St.
Joseph au Centre Chrétien, 260 rue Taché, (204)
237-9739; ou à Stephanchew’s Church Goods,
337 William Ave, 204-943-7779.
Le samedi 1er mai fête de Saint Joseph

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 1 et 2 mai

Nouvelles annonces

1re lecture – du livre des Actes des Apôtres (9, 26-31)
2e lecture – de la première lettre de saint Jean (3, 18-24)

Les nouvelles restrictions de
l’alerte au Niveau Rouge sont
entrées en vigueur le mercredi
21 avril, et ce jusqu’au 12 mai
tout au moins, à la grandeur de
la province. Les changement importants :
* Les services religieux ne peuvent pas
dépasser 25 % de la capacité habituelle des
lieux, ou 50 personnes, selon le nombre qui
est le plus bas.
* La capacité pour les funérailles, mariages,
baptêmes et vigiles de prière pour les
défunts passe à 10 personnes.
Pour la Paroisse St-Eugène, nous devons
nous limiter à 25% de notre capacité qui est
de 50 personnes.

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-8)
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.

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 25%
de notre capacité qui est de 21 personnes.
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.

Retraite annuelle des prêtres
Cette année, la retraite annuelle des prêtres,
prêchée par Mgr Thomas Dowd, évêque du
diocèse de Sault Ste-Marie, aura lieu du lundi
3 au vendredi 7 mai. Celle-ci aura lieu de
façon virtuelle. Mgr Dowd sera à Sault SteMarie, et chacun des prêtres sera chez lui.

Messes diocésaines diffusées sur Internet
Cathédrale de Saint-Boniface - Le dimanche à 10h L’abbé Marcel Carrière célébrant
On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de
la paroisse Cathédrale : live.cstboniface.ca.
Saints-Martyrs-Canadiens – Le dimanche à 10h - Fr.
Germain Kpakafi, OFM Cap. célébrant
On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de
la
paroisse
des
Saints-Martyrs-Canadiens :
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRY
pb4QjiXeBOg/live

Nouvelles annonces
(Extrait
de
la
Lettre
Apostolique Patris-Corde du
Saint-Père François)
À
l’occasion
du
150ème
anniversaire de la déclaration
de Saint Joseph comme patron
de l’église
(suite)
Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a
occupé autant de place dans le Magistère
pontifical que Joseph, son époux. Mes
prédécesseurs ont approfondi le message
contenu dans les quelques données transmises
par les Évangiles pour mettre davantage en
évidence son rôle central dans l’histoire du salut :
le bienheureux Pie IX l’a déclaré « Patron de
l’Église Catholique »,[2] le vénérable Pie XII l’a
présenté comme « Patron des travailleurs »,[3]
et saint Jean Paul II comme « Gardien du
Rédempteur ».[4] Le peuple l’invoque comme «
Patron de la bonne mort ».[5]
Par conséquent, à l’occasion des 150 ans de sa
déclaration comme Patron de l’Église Catholique
faite par le bienheureux Pie IX, le 8 décembre
1870, je voudrais – comme dit Jésus – que "la
bouche exprime ce qui déborde du cœur"
(cf. Mt 12, 34), pour partager avec vous quelques
réflexions
personnelles
sur
cette
figure
extraordinaire, si proche de la condition humaine
de chacun d’entre nous. Ce désir a mûri au cours
de ces mois de pandémie durant lesquels nous
pouvons expérimenter, en pleine crise qui nous
frappe, que « nos vies sont tissées et soutenues
par des personnes ordinaires, souvent oubliées,
qui ne font pas la une des journaux et des revues
ni n’apparaissent dans les grands défilés du
dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en
train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs
de notre histoire : médecins, infirmiers et
infirmières, employés de supermarchés, agents
d’entretien, fournisseurs de soin à domicile,
transporteurs, forces de l’ordre, volontaires,
prêtres, religieuses et tant d’autres qui ont
compris que personne ne se sauve tout seul. […]
Que de personnes font preuve chaque jour de
patience et insufflent l’espérance, en veillant à ne
pas créer la panique mais la co-responsabilité!
Que de pères, de mères, de grands-pères et de
grands-mères, que d’enseignants montrent à nos
enfants, par des gestes simples et quotidiens,
comment affronter et traverser une crise en
réadaptant les habitudes, en levant le regard et
en stimulant la prière! Que de personnes prient,
offrent et intercèdent pour le bien de tous». [6]
Nous pouvons tous trouver en saint Joseph
l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la
présence quotidienne, discrète et cachée, un

intercesseur, un soutien et un guide dans les
moments de difficultés. Saint Joseph nous
rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont
cachés ou en « deuxième ligne » jouent un rôle
inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une
parole de reconnaissance et de gratitude est
adressée.
(suite à suivre)
Nouvelles reprises
Prévoyons-nous une vente de garage cette
année? - À cause de restrictions concernant la
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.
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 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
mardi 27 avril –– 9h — (férie) –– Gabrielle Lalonde —  — Sa fille Louisa et Grace Boily
mercredi 28avril –– (férie) –– (Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 29 avril –– 9h — (Ste Catherine de Sienne, vierge et docteure de l’Église)
–– Patrick Labossière —  — Offrandes aux funérailles
vendredi 30 avril –– 9h — (Ste Marie de l’Incarnation, religieuse) –– Intention personnelle — Une paroissienne
samedi 1er 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 – 11h –– Victor Joubert —  — Les Chevaliers de Colomb St-Eugène No 6948
Lampe du sanctuaire :

semaine du 25 avril – Noëlla Beaulieu

Explication des offrandes de messes (Canons 898, 945-958, 1264)
Principe général ( canon 946) – Les fidèles qui donnent une offrande pour que la messe soit appliquée à
leurs intentions contribuent au bien de l’Église et participent par cette offrande à son souci pour le soutien
de ses ministres et de ses œuvres.
Offrandes – Le taux de l’offrande de messe est fixé à dix dollars (10,00$) (Canon 1264). Ce montant
revient en totalité au prêtre célébrant, pour qu’il puisse faire des œuvres de bienfaisance selon le Code de
droit canonique (Canon 946). Il convient que le prêtre fasse connaître aux intéressés, par l’entremise du
bulletin paroissial, le jour où l’intention de messe est célébrée.
Intentions de messes : Nous n’avons plus d’intentions de messes dans notre caisse. S’il vous plaît,
voudriez-vous penser à nous en donner en demandant des messes pour vos parents, amis défunts, ou
membres de votre famille. Merci à l’avance.

4e dimanche de Pâques
Du précis de Jésus à celui des Apôtres.

Les Apôtres ont abandonné Jésus dans sa passion. Mais Pierre et Jean sont
désormais en mesure de « boire la coupe » de Jésus et de partager son
« baptême » (Marc 10,38). Ils mourront martyrs, telles des brebis qui, comme leur
vrai berger, sont prêtes à donner leur vie par amour.
INFO : Aujourd’hui 58e journée mondiale de prière pour les vocations
Extrait du site http//croire.la-croix.com
« Nourriture pour mon âme » – 4e Atelier diocésain de ressourcement spirituel : « Comment
témoigner concrètement de ma foi, dans ma famille et dans mon milieu? » - 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 19h.
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.

