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TRIDUUM

Témoins du Christ ressuscité
« Le Christ est ressuscité. » Pour comprendre cette réalité centrale de notre
foi, les paroles nous manquent. Alors chanter ensemble la résurrection de
Jésus nous aide à faire confiance à un mystère qui nous dépasse.
Quel est ce mystère ? Parce que le Christ est ressuscité, il est présent pour
chacun et chacune d’entre nous, il aime chaque personne sans condition, et
cet amour sera pour toujours et ne changera jamais.
La semaine dernière, un jeune m’a demandé : comment expliqueriez-vous
avec des mots simples la résurrection de Jésus à quelqu’un qui ne partage
pas notre foi ? La question n’était pas facile. Alors je lui ai parlé de nos frères
de Taizé qui vivent depuis plus de quarante ans au milieu des plus pauvres
au Bangladesh.
Dans ce pays, l’énorme majorité des gens sont musulmans. Comment y être des témoins du Christ
ressuscité ? Ce n’est pas en en parlant beaucoup, mais c’est en accueillant les gens, en étant
proches d’eux, en admirant leur sens de la beauté et de la poésie mais aussi en participant à leurs
souffrances, en leur faisant sentir qu’ils sont aimés.
Comment témoigner de l’espérance de la résurrection ? Ce n’est pas d’abord par nos paroles, mais
par nos vies que nous devenons témoins de l’amour du Christ pour chaque être humain.
Par sa résurrection, le Christ a construit un pont entre la mort et la vie, entre le désespoir et
l’espérance, un pont qui conduit au-delà de la mort, au-delà de la violence. A sa suite, nous aussi
nous pouvons construire des ponts, même là où cela semble impossible.
Là où il y a des divisions, des séparations, des déchirures, nous pouvons chercher à être des
créateurs de paix, de réconciliation, de communion. Ainsi c’est par nos vies que nous rendons
témoignage à la résurrection. Bien sûr à un certain moment des questions peuvent nous être
posées, et alors il devient possible et même important d’expliquer notre foi par des paroles.
Rappelons-nous : par sa résurrection le Christ nous invite d’abord à devenir plus humains avant
d’être des personnes qui parlent beaucoup.
(Extrait de Taizé)

Heureuses et Joyeuses Fêtes Pascales
à vous tous!

L’énoncé de mission de notre paroisse :
VIVRE SA FOI, S’ENGAGER DANS LE MONDE
LECTURES BIBLIQUES du 10 et 11 avril
1re lecture – du livre des Actes des Apôtres (4,. 32-35)
2e lecture – de la première lettre de saint Jean (5, 1-6)
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)
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 Peu importe où vous en êtes
dans votre cheminement spirituel en tant que couple,
vous pouvez toujours progresser en commençant par
des petits pas. Débutez par un temps de prière
hebdomadaire ensemble. Envisagez d'utiliser un livre de
prières ou de dévotion pour vous guider et parcourez-le
en couple. Soyez patients avec vous-mêmes lorsque
vous manquez votre rendez-vous de prière et travaillez
cette discipline spirituelle jusqu'à ce qu'elle devienne une
habitude
Réflexions pour les personnes divorcées ou
séparées - L’enfant prodigue a fait un pas en avant et,
de nulle part, il a commencé à entendre des cris, des
hurlements, des exclamations de joie et de surprise. Il
connaissait cette voix; il l’avait entendue depuis qu’il était
jeune. Soudain, il était par terre. Quelqu’un l’avait abordé
avec un énorme câlin. Les baisers qu’il a reçus sur cette
route ont ravivé quelque chose en lui qu’il n’avait pas
ressenti depuis longtemps : il était aimé. Réalisant que
c’était son père, il se ressaisit et se mit à dire tout ce qu’il
« devrait » dire. Il avait pratiqué les meilleures
explications pour s’excuser. Il avait préparé la meilleure
confession. Mais ce n’était pas nécessaire. Parce que la
miséricorde n’exige pas d’explications. Ainsi, la première
étape est de croire que la miséricorde et l’accueil de Dieu
sont réels.
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 bulletin est disponible sur le site internet
de la paroisse : paroissesteugene.ca.
Bonne lecture.

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 204-254-2413
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.
Rameaux : Il nous reste des rameaux bénits . Ceux
et celles qui en désirent peuvent les ramasser
pendant les heures que l’église est ouverte (mardi à
dimanche).
Rameaux bénits : Que faire avec les rameaux
bénits de l’année dernière? Vous pouvez les
rapporter à l’église et nous les brûlerons pour le
mercredi des cendres de l’an prochain.

ANNÉE B -Saint Jour de Pâques
De l’énigme du tombeau vide à la
lumière de Pâques.
La seule vue du tombeau vide ne suffit
pas à Marie Madeleine et Pierre pour
conclure à la résurrection du Christ. À part
le disciple bien-aimé qui croit sur le
champ, les disciples ont été confortés
lorsque le Ressuscité s’est manifesté à eux. Et notre foi
repose sur leur témoignage.
Extrait du site http//croire.la-croix.com
NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
- Paul-Auguste Hébert , est
décédé le 29 mars. Paul-Auguste
était l’époux de Pauline (Arpin).
Les funérailles vont avoir lieu plus
tard, plus de détails à suivre.
Nous offrons nos sincères condoléances et
l’assurance de nos prières à cette famille
éprouvée.

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.

*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.
*RAPPEL* « Nourriture pour mon âme » – 3e Atelier
diocésain de ressourcement spirituel : « C’est quoi,
un disciple-missionnaire? » - 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 3e Atelier aura lieu le
mardi 6 avril prochain à 19h. Le thème :
« C’est quoi, un disciple-missionnaire? », expression
chère au Pape François, sera animé par Diane
Bélanger. Pour plus d’infos et pour vous inscrire,
www.archsaintboniface.ca.
*RAPPEL* Une session pour les couples : Relier
notre histoire à la plus grande histoire de Dieu
Aimeriez-vous apprendre à attirer les gens vers Dieu en
partageant votre témoignage ? Cette
session, qui aura lieu le 10 avril de
13h30 à 15h30, permettra aux couples
de réfléchir sur leur propre histoire et
de se rappeler la grâce salvifique de
Dieu dans leur vie, afin d'être en
mesure partager de façon bien personnelle la Bonne
Nouvelle avec d'autres! La présentatrice, Lillian
Culumovic, apporte plus de 30 ans d'expérience en
évangélisation dans l'Église catholique pour offrir cette
session engageante. La présentation sera offerte en
anglais mais des fiches de réflexions seront disponibles
en français pour les francophones. *Cette session est
offerte dans le cadre de la formation des personnes
impliquées dans le ministère de la préparation au
mariage. Cependant, tous les couples sont les
bienvenus, ainsi que les personnes qui accompagnent
les couples – comme les prêtres et les laïcs qui offrent
un soutien pastoral. Merci de vous inscrire avant le mardi
6 avril. Inscription : www.bit.ly/StorySession-Spring2021
Questions? : mfv@archsaintboniface.ca / 204-594-0274
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.

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 3 et dimanche 4 avril –Dimanche de la Résurrection – B
samedi 3 avril –– 21h –– diffusée –– Veillée pascale –– Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
dimanche 4 avril – 9h30 (C.I.M) –– Guy Delaquis —  –– Offrandes aux funérailles
dimanche 4 avril – 11h –– Aurèle Gagnon —  –– Philippe Sarrasin
lundi 5 avril –– (privé) –– (Octave de Pâques) –– Bernard Ayotte — — Offrandes aux funérailles
mardi 6 avril –– 9h — (Octave de Pâques) –– Elaine Robidoux (8e anniv. de décès) —  — Son époux René
mercredi 7 avril –– (Octave de Pâques) –– (Actionmarguerite St-Vital (Foyer Valade)
jeudi 8 avril –– 9h — (Octave de Pâques) - Aux intentions de Blanche Beaudette — Noëlla Beaulieu et Marie Gagnon
vendredi 9 avril –– 9h — (Octave de Pâques) –– Victor Joubert —  — Sa fille Gabrielle et la famille Marion
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
Lampe du sanctuaire :

semaine du 4 avril – Blanche Beaudette

20 et 21 mars
Quête dominicale
Offrandes libres

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

1 580.00 $ (15 env.)

235.00 $ (5 env.)

30.00 $

20.00 $

27 et 28 mars

Saint-Eugène

Cœur-Immaculé-de-Marie

Quête dominicale

1 039.00 $ (18 env.)

390.00 $ (7 env.)

Offrandes libres

16.00 $

1.95 $

40.00 $ (2 env.)

000 $ (0 env.)

Développement et Paix

3 685.00 $ (16 env.)

600.00 $ (4 env.)

Dépôts automatiques - mars

2 130.00 $ (22 env.)

450.00 $ (5 env.)

Missions Catholiques au Canada

Offrandes - Merci!

Chaque année, les Chevaliers de Colomb de Saint-Eugène (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-ticket-purchase/. Notre conseil
sera crédité pour votre achat qui nous aidera de continuer nos œuvres charitables. Merci pour votre appui.
Réflexion d’intendance - Dimanche de Pâques –
« Pensez à ce qui est du ciel, non pas de ce qui est sur terre. » - COLOSSIENS 3:2
Aujourd’hui, nous remercions Dieu pour son Fils, Jésus, qui est mort, est ressuscité et a ouvert les portes du Ciel pour nous.
Nous célébrons et chantons « Alléluia ». Essayons de garder la joie de cette saison de Pâques tout au long de l’année dans
tous nos gestes d’intendance! Priez à tous les jours et écoutez l’appel de Dieu, qui nous invite à utiliser joyeusement nos
dons pour accomplir son plan de salut.

