
Paroisse Saint-Eugène / Chapellenie Cœur Immaculé de Marie 

1009, chemin St Mary’s, / 2321, chemin St Mary’s,  
Courriel - Saint-Eugène : psteugene@shaw.ca  

Cœur-Immaculé-de-Marie : ccim@live  
Courier postal : a/s 1007, chemin St Mary’s, Winnipeg MB   R2M 3S5 

 
 

Heures de bureau : 8h30 à 15h du mardi au vendredi (fermé, le lundi)  
Téléphone : 204-257-0869 Télécopieur : 204-255-4004 

Site web et Facebook : www.paroissesteugene.ca       www.facebook.com/paroisse.steugene  
 
 

Le 10 avril 2022 – Dimanche des Rameaux et de la Passion  – C Vol. 86  No15 
 
 

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE ET DE PÂQUES 
 

Messe chrismale – mardi 12 avril à la Cathédrale Saint-Boniface à 19h30 
La messe, au cours de laquelle Mgr consacre le saint-chrême et bénit les autres huiles, est 
célébrée par notre Archevêque Mgr Albert LeGatt et les prêtres du diocèse. Tous les fidèles 
sont invités. La paroisse St-Eugène sera représentée par Pierrette Saulnier. La 
Chapellenie Cœur-Immaculé-de-Marie sera représentée par Gisèle Lapointe. Elles vont 
nous rapporter les saintes huiles qui serviront à la célébration des sacrements dans la 

paroisse tout au long de l’année. 
 
 

Jeudi saint – La Cène du Seigneur –14 avril à 20h00 
(suivie d’un temps de prière au reposoir, jusqu’à 23h00) 
 
 
 

Vendredi saint : La Passion du Seigneur – 15 avril à 15h00 
 
 

Chemin de la Croix – 15 avril à 19h00 
 

Un rappel : au Canada, le Vendredi saint est un jour de jeûne (= en mangeant l’équivalent 
d’un seul repas) et d’abstinence (= abstention de manger de la viande).  
 

 

Collecte pontificale pour la Terre Sainte le Vendredi Saint — La collecte du Vendredi Saint est une demande du Saint-
Siège. Cette année, elle sera collectée le 15 avril, et elle aidera à maintenir les sites chrétiens de Terre Sainte ainsi que 
soutenir l’Église dans ses œuvres pastorales, éducatives et sociales afin de contribuer à une présence chrétienne continue 
sur la terre où Jésus-Christ a marché. Cette collecte pontificale sera effectuée dans les paroisses lors de la célébration du 
Vendredi saint. Ceux qui ne peuvent pas assister à la cérémonie peuvent encore contribuer en ligne en allant sur 
canadahelps.org et en cherchant “ Commissariat de la Terre Sainte “, ou par virement électronique Interac à 
terresainte@bellnet.ca et un reçu d’impôt sera envoyé. Au nom de la Custodie de Terre Sainte, je vous remercie 
sincèrement de votre généreux soutien, Fr. Robert Mokry, OFM Commissaire de la Terre Sainte au Canada 
 
 

Samedi saint - Veillée pascale – 16 avril à 21h00 
1) Bénédiction du feu nouveau 
2) Parole de Dieu 
3) Bénédiction de l’eau 
4) Eucharistie 

 
 
 

Dimanche de la Résurrection – 17 avril 

Cœur-Immaculé-de-Marie : messe de Pâques à 9h00 
 

Saint-Eugène : messe de Pâques à 11h00 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bonne Semaine sainte à tous et Joyeuse fête de Pâques 
 

. 



L’énoncé de mission de notre paroisse : Rayonner de l'Amour de Dieu 
le Père, de Jésus le Fils et de l'Esprit Saint. 

 

LECTURES BIBLIQUES du 17 avril – Jour de Pâques 
 

1re lecture – du livre des Actes des Apôtres  
(10, 34a. 37-43) 

 

2e lecture – de saint Paul Apôtre aux Colossiens (3, 1-4) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9) 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
AVRIL : Ordo 2022, p.219  
 

Pour le personnel de la santé - Prions pour 
l’engagement du personnel de la santé envers les 
malades et les personnes âgées, en particulier dans les 
pays les plus pauvres, soit soutenu par les 
gouvernement et les communautés locales. 
 

Réflexions sur le mariage — Une suggestion de prière 
pour votre famille aujourd’hui : “Mon Dieu, permettez-
moi de vous connaître et de vous aimer, afin que je 
puisse trouver mon bonheur.” (Traduction libre, citation 
attribuée à saint Augustin) 
 

PRIONS POUR NOS MALADES :  
 

Rick Dalton, Marie-Louise Deleau, Jeanne 
Fiola, Maurice Fréchette, Pauline Hébert, 
Mariette Lachance, Denis Lalonde, Marie 

Riel, Matthieu N., Stéphanie Nadeau, Lorraine 
Schaubroeck, Norbert Touchette, bébé Félix, Abbé 
Marcel Toupin 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 au 204-257-0869 ou 
par courriel psteugene@shaw.ca. 
 

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. 
 

Le Vendredi Saint 15 
avril, à 19h : Soirée 
‘Chemin de la Croix; 
durée environ 40-45 
minutes  — Vous êtes 
invités à cette soirée qui 
sera animée par le Comité de Liturgie de notre 
paroisse. Vous pourrez rester assis dans les 
bancs; il y aura une présentation Powerpoint du 
Chemin de la Croix, accompagnée de courtes 
réflexions. Si vous avez des questions, veuillez 
contacter Gabrielle (membre du Comité de 
Liturgie).  
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
Anna Jolicoeur née Desrosiers, décédée 
le 4 avril, à sa résidence. Elle était la mère 
de Rita. Les funérailles vont avoir lieu le 
vendredi 24 avril à 13h00. Nous 

présentons nos sincères condoléances à cette 
famille éprouvée et l’assurons de nos prières. 
 

 

 

LE FEU DU RENOUVEAU ET DE LA 
CROISSANCE DE LA PAROISSE 
 

Nouvel Énoncé de Mission de la 
Paroisse : 
Rayonner de l’amour de Dieu le Père, de 
Jésus le Fils et de l’Esprit Saint. 
 

C’est au cours de la démarche du 
Renouveau et de la Croissance de la 
Paroisse que les membres du groupe qui 
se penche sur ce besoin pastoral ont 
formulé ce nouvel énoncé de mission. 
 

En réalité, c’est une mission qui 
substantiellement reprend la première mais qui 
la pousse plus loin en la rendant plus pratique. 
Au fait, il s’agit d’une foi engagée et 
engageante par la pratique de l’amour qui 
découle de la Sainte Trinité et qui nous fait 
rayonner (briller) comme des disciples 
missionnaires dans nos relations avec le monde 
où que nous soyons et quel que soit ce que 
nous faisons. Jésus n’a-t-il pas dit : « Ainsi 
votre lumière doit-elle briller devant les 
hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres 
et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » 
(Mt 5, 16) 
 

Bien que la pandémie n’ait pas permis un grand 
rassemblement pour l’échange des idées sur le 
travail du renouveau, ceux qui ont utilisé les 
bûches pour donner leurs rétroactions nous ont 
encouragés par leurs réponses à aller de 
l’avant. Cependant, si vous avez des questions 
à poser ou des commentaires à apporter, s’il 
vous plaît, veuillez me contacter au 431-373-
1455 ou écrire à lemlamb55@mymts.net  
Merci de votre attention.  

Louise Lambert 
 

Sacrement de Réconciliation – Samedi de 
15h à 15h45 et sur rendez-vous.  
 

Une note importante à tous les 
fidèles de l’archidiocèse de 
Saint-Boniface 
La dispense générale de la messe 
dominicale, qui avait été imposée au 

début de la pandémie de COVID-19, est levée, à 
compter de maintenant. Comme nous souhaitons 
accueillir les gens à l'église en toute sécurité, tout 
en sachant que certains peuvent hésiter à 
revenir, il sera nécessaire d'être conscient du 
niveau de confort des paroissiens qui reviennent, 
et de le respecter. 



ATTENTION! ATTENTION! 
 

*ARTICLE REPRIS* COVID-19 – Nouvelles 
restrictions en vigueur depuis le 15 mars 
2022 - Il n’y a aucune restriction sur la capacité. 
Aucune preuve de vaccination n’est requise, ou 
demandée. La distanciation n’est plus requise.  
Même si le port du masque n’est plus obligatoire, 
il est cependant fortement recommandé. 
 

SACRISTIE - Nous avons besoin d'un sacristain 
ou d’une sacristine pour notre paroisse. Si vous 
êtes intéressé, s'il vous plaît, veuillez contacter 
Pierrette au 204 257 6303. 
 
 
 

Workout et foi catholique-Fit for  
Purpose;  Où suis-je? Where am I? 
Quoi : Workout BILINGUE GRATUIT via Zoom.  
But : Se mettre en forme/se garder en forme, 
connecter avec d’autres catholiques, s’amuser et 
découvrir notre foi! Quand :le jeudi 21 avril à 19h00  
(durée d’environ 45-60 minutes) - Pour qui: Tous! 
 
 

Prélèvement de fonds : Une vente de garage 
est planifiée pour le vendredi 13 mai de 15h à 
19h et le samedi 14 mai de 9h à 14h. Nous 
maintiendrons certaines restrictions secondaires 
au Covid 19; il sera obligatoire que tous portent 
un masque à l’intérieur. Il n’y aura que 80 
acheteurs admis au sous-sol à la fois. 
 

Si vous avez besoin d'un moyen de transport pour 
apporter vos dons à l'église St-Eugène, 
communiquez avec Diane Buissé avant le 29 
avril, au 204-254-0070 ou par 
courriel dbuisse2000@yahoo.ca. 
 

Nous prévoyons que ceci sera notre dernière 
vente de garage, à moins que quelqu'un veuille 
prendre la relève. S’il vous plaît, contactez Carole 
Cadieux au 204-253-0215 pour plus de détails. 
 
 

Développement et Paix - 10 avril  
Merci d’avoir donné avec cœur au Carême de 
partage 2022 !  

Développement et Paix – Caritas Canada 
vous remercie d’avoir appuyé la 
campagne Les gens et la planète avant 
tout en faisant un don au Carême de 
partage. Grâce à votre générosité, cette 
somme permet de soutenir les actions de 
nos sœurs et frères en Afrique, en 

Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.  

Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire un don, il est 
toujours possible de le faire. Vous pouvez déposer votre 
enveloppe de don Carême de partage lors d’une collecte 
au temps de l’offertoire ou donner en ligne à 
devp.org/donnez.  

Nous vous remercions de porter dans vos prières celles 
et ceux qui travaillent à bâtir un monde de paix et de 
justice. 

LA GRANDE SEMAINE 
 
 
 

JEUDI SAINT – LA CÈNE DU SEIGNEUR 
 

Le Signe 
Le pain consacré et le calice 
sont particulièrement mis en 
valeur lors de cette messe de 
l'institution de l'eucharistie. 
 

Que se passe-t-il? 
Le pain, qui donne la force, et le vin, boisson de 
fête, sont les symboles choisis par le Christ pour 
le mémorial du don de sa vie. Ils sont l'offrande 
que nous présentons mais aussi qui nous 
représente. 
 

Du Spécial 
Il y a une procession vers le reposoir où le ciboire 
sera déposé. L'encensement manifeste notre 
vénération du corps du Christ. 
 
 
 

VENDREDI SAINT LA PASSION DU SEIGNEUR 
Le Signe 

La Croix symbolise l'ensemble des 
souffrances du Christ depuis son 
arrestation jusqu'à son agonie.     
 

Que se passe-t-il? 
« Par ses blessures, nous sommes 
guéris» (1 P 2, 24,). La Croix est le 
symbole de la mort du Christ par 
laquelle nous est venu le salut. Alors 
qu'elle est instrument d'exécution 
infamante, nous la vénérons parce que, pour les 
chrétiens, elle porte en elle le signe de l'amour de 
Dieu qui a pris la dernière place parmi les 
hommes en son Fils Jésus. 
 
 
 

SAMEDI SAINT VEILLÉE PASCALE 
Le Signe  
En traversant l'eau du 
baptême, comme les 
Hébreux ont franchi 
la mer Rouge, nous 
sommes passés de la 
mort à la vie avec le 
Christ. 
 

Que se passe-t-il? 
L'eau de la cuve 
baptismale est au 
centre de la troisième 
partie de la veillée pascale : c'est la liturgie 
baptismale qui comporte la bénédiction de l'eau 
(éventuellement des baptêmes), la rénovation 
de la profession de foi baptismale en tenant un 
cierge allumé et l'aspersion. 
 

Extrait du Signes d’aujourd’hui no 237 

 
 



ÉQUIPE PAROISSIALE : Abbé Mudishi Kazadi, Pasteursteugene@shaw.ca 
 

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 9 et dimanche 10 avril –– Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur - C 

samedi 9 avril –– 16h –– Paul-Auguste Hébert (1ère anniversaire de décès) —   

— Son épouse Pauline  et ses enfants 

dimanche 10 avril –– 9h (C.I.M) Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 10 avril –– 11h  –– David Ritchot —  — Son épouse Eveline et ses enfants 
 

Lundi Saint 11 avril –– (privé) –– (férie) — Pour la santé d’Ella — Par sa grand-mère Eveline 

Mardi Saint 12 avril –– 19h30 —  Cathédrale— (férie) –– Lina Grégoire  —  — La famille Grégoire 

Mercredi Saint 13 avril –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 
 

TRIDUUM PASCAL 
 

Jeudi Saint 14 avril –– 11h —Messe en l’honneur de la Cène du Seigneur –– Actionmarguerite 
Jeudi Saint 14 avril –– 20h —Messe en l’honneur de la Cène du Seigneur 

— Bernhard Schulzki  —   — Cécile Lachance 

Vendredi Saint  15 avril –– 15h — Célébration de la Passion du Seigneur  

Vendredi Saint – 15 avril –– 19h — Chemin de la Croix 

Samedi Saint 16 avril –– 21h –– Veillée Pascale — Paul-Auguste Hébert  —  — Sr Marie Moquin 

 

Dimanche de la Résurrection 

dimanche 17 avril –– 9h (C.I.M) Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 17 avril –– 11h  –– René et Annette Verrier —  — Une amie  
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Collecte pontificale du Vendredi Saint  
La collecte d’aujourd’hui appelée Collecte du Vendredi Saint est une collecte pontificale destinée à 
soutenir la Terre Sainte — le travail de l’Église là-bas, le soutien des communautés chrétiennes, 
l’entretien des lieux saints et la formation des futurs prêtres. Veuillez donner généreusement pour 
soutenir cette Église et leur communauté chrétienne. Merci. 
 
 

Quarante boites pour le Carême" - Les Chevaliers de Colomb du conseil Saint-Eugène voudraient coordonner 
une collecte des  nourritures non-périssables pour les démunis dans le cadre du programme 40 boîtes pour le 
Carême. Le but de ce programme est que chaque chevalier et chaque paroissien contribue une boîte de conserve 
par jour pendant les quarante jours du Carême. Remplissons le baril. 
 
 

 MISE À JOUR* Offres d’emploi - Archidiocèse de Saint-Boniface - Réceptionniste bilingue (français et anglais) — 
Êtes-vous une personne accueillante? Aimez-vous servir? Êtes-vous bien organisé? Le Centre diocésain, au 
151 ave de la Cathédrale, est à la recherche d’un(e) réceptionniste avec une bonne maîtrise du français et 
de l’anglais. C’est un poste à temps plein, de 8h30 à 16h30 avec pause d’une heure pour le dîner. Suivant 
une période de probation de trois (3) mois, vous serez admissible au régime d’assurance collective et après 
un an, à la rente de pension. Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae 

à emploi@archsaintboniface.ca. 
 
La Paroisse Cathédrale embauche! — La Paroisse Cathédrale de Saint-Boniface est à la recherche d’un(e) comptable. 
Ce poste est à temps partiel, 24 heures par semaine. La personne doit avoir une formation en comptabilité (ou une 
expérience équivalente). Elle aura pour tâches, entre autres, de tenir la comptabilité générale de la Paroisse, appliquer des 
systèmes de contrôle des revenus et des dépenses, maintenir un système de comptabilité qui respecte les procédures de 
comptabilités tel que recommandé par Revenu Canada. Si vous êtes intéressé.es, S’il vous plaît envoyez votre lettre de 
motivation et votre curriculum vitae avant le 15 avril à 16h30 à Wilgis Agossa, directeur général à 
gerant@cathedralestboniface.ca. 
 


