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IL COMPTE TOUJOURS SUR NOUS 
 
 

Dieu est patient. ll 
compte sur nous, car il 
nous aime. Il désire 
notre amour et il veut 
être le premier, c’est-
à-dire ce qu’il y a de 
plus important dans 
notre vie. 
 

«Je m’en vais à la pêche» 
 

Pour répandre la Bonne Nouvelle de Jésus et 
collaborer efficacement à son appel, le plus 
important n’est pas de réaliser de nombreux 
projets avec la meilleure équipe qui soit et une 
bonne stratégie, mais de prendre soin de la 
qualité humaine et évangélique de ce que nous 
accomplissons. Ce qui est déterminant, ce n'est 
pas l'activisme, mais le témoignage de vie par 
lequel nous pouvons rayonner. Jésus doit être 
entendu et rencontré. Seule sa présence peut 
rendre féconde l’œuvre évangélisatrice de ses 
disciples. Il compte sur nous, certes, mais de 
notre côté, nous ne pouvons agir sans lui. 
 

En effet, quels que soient nos manquements, 
nos infidélités, le Christ prend l'initiative des 
retrouvailles. C’est lui qui nous rétablit dans la 
communion avec Dieu, car il compte toujours 
sur nous : il veut nous associer à sa victoire 
sur la mort et le péché. Et il nous donne la 
nourriture nécessaire pour reprendre des 
forces : son pain et ses poissons qu'il a 
partagés avec les apôtres présents au bord du 
lac et qu`il nous offre encore aujourd’hui. 
Comme Simon-Pierre, nous sommes invités à 
«plonger» et à lui faire confiance. 
 

Amour renouvelé 
 

Aujourd'hui, le Seigneur adresse la même 
question à chacun et chacune de nous : 
«M’aimes-tu vraiment?» Une réponse positive 
ne suffit pas. Une action forte est nécessaire 

pour démontrer cet amour en nous donnant 
aux autres sans réserve et sans rien attendre 
en retour. Cette tâche doit englober tous les 
besoins de nos frères et sœurs, qui sont les 
«brebis» et les «agneaux» de Jésus. 
 

Comme chrétiens et chrétiennes, notre plus 
haute priorité dans la vie devrait être notre 
amour pour Dieu, l’aimer de tout notre cœur. 
Et cet amour passe avant tout par l’amour du 
prochain : les deux sont indissociables. 
 

Pierre n’était pas le disciple parfait et nous 
non plus. Pourtant, comme à lui, le Seigneur 
nous demande le témoignage humble de 
notre amour et de notre fidélité et il nous 
confie une responsabilité. Il compte sur nous 
pour être des rayons de lumière pour les 
autres, des porteurs d’espérance, des 
sourires confiants, des espaces de paix et de 
joie…. avec lui. Il désire vivre en nous et agir 
par nous. Aimons-le de tout notre cœur et 
soyons ses mains et sa voix. 
 

(Vie Liturgique No 455 page 4 et 5) 
 

3e dimanche de Pâques, année C 

La vie continue comme avant... vraiment? Arrêtés, 
cités à procès, flagellés, les apôtres revivent certains 
épisodes de la Passion. Mais ils sont désormais des 
hommes libres, transformés par la résurrection du 
Christ. Eux qui peinaient à concevoir un Messie 
souffrant sont maintenant contents d’avoir souffert « 
pour le nom de Jésus ». 

Extrait du site http//croire.la-croix.com 
 

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



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

 

Paroissiens et paroissiennes, veuillez 
régulièrement visiter le site web de notre 
paroisse afin de connaître les dernières 
nouvelles ou avis importants (eg. changements 
des horaires de messes, messes annulées, etc.) 
 
 

LECTURES BIBLIQUES du 7 et 8  mai  
 

1re lecture – du livre des Actes des Apôtres (13, 14. 43-52)  
 

2e lecture – de l’Apocalypse de saint Jean (7, 9. 14b-17) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 27-30) 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR MAI : 
Ordo 2022, p.259  
 

 
Pour la foi de jeunes – Prions pour que les 
jeunes, appelés à une vie en plénitude, 
découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du 
discernement, le courage de la foi et le 
dévouement au service. 
 

Réflexions sur le mariage — “Beaucoup de ses 
disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : ‘Cette 
parole est difficile! Qui peut l’entendre?’” (Jean 6, 60) 
Il n’est pas toujours facile de vivre l’Évangile, mais il 
est possible avec la grâce de Dieu.  
 

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. 
 
 
 
 

BAPTÊME POUR ENFANTS  
 

Voici la date de la prochaine session de la 
préparation au baptême pour les paroisses du DUF. 
 

17 et 18 juin : vendredi soir de 19h à 21h et 
samedi de 09h à 11h30  
 

Cette session va avoir lieu au bureau paroissial de 
Saint-Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault et 
sera animée par Michelle et Tim Jichuk. Pour plus de 
détails, veuillez contacter Michelle au 204-254-4212 
ou par courriel mjichuk@mymts.net. 
 

PRÉPARATION AU MARIAGE ET AU BAPTÊME 
Veuillez communiquer avec le bureau de la paroisse, 
au 204-257-0869, avant de fixer les dates. Pour ces 
deux sacrements, des préparations sont 
nécessaires. 
 
 
 
 

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. 
 

RETRAITE DES PRÊTRES du diocèse de Saint-
Boniface à Wilderness Edge à Pinawa, du 2 au 6 mai 
inclusivement.  
Prions pour les prêtres participants. 
 

N.B. – IL N’Y AURA PAS DE MESSE À LA 
PAROISSE le mardi et le vendredi de la retraite. 
 

N.B. – En cas d’urgence ou pour des funérailles, 
vous pouvez rejoindre Suzette au 204-257-8107 
après les heures de bureau . 
 
 

Le comité de liturgie est à la recherche d’une  
ou de deux personnes pour remplir des postes. 
Si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, appelez 
Pierrette Saulnier au 204 257 6303. 
 

Prier le Chapelet 
Chaque année au mois de mai, 
le chapelet est récité 20 
minutes avant les messes sur 

semaine et avant les messes dominicales 
(samedi soir et dimanche). Cette année, on 
commencera à prier le chapelet le dimanche 1er 
mai. Seriez-vous intéressé à animer le 
chapelet? Si oui, veuillez inscrire votre nom sur 
la feuille d'inscription qui est sur la table à 
l'entrée de l'église. Merci de répondre à 
l'invitation de la Vierge Marie de prier son Fils. 
Pour plus d'information, veuillez contacter 
Pierrette, la présidente du comité de Liturgie au 
204-257-6303. 
 

Workout et foi catholique-Fit for Purpose  
Où vais-je? Where am I going? 

 

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 mercredi 25 
mai à 19h (durée d’environ 45-60 

minutes) Pour qui : Tous! 
 
 
 

Activité à venir :  
 

- mercredi 11 mai à 18h30 (salle Alma-
Lafrenière) : préparation au Sacrement de la 
Confirmation, 2e rencontre, avec les parents et 
les enfants. 

Une vente de garage est planifiée pour le 
vendredi 13 mai de 15h à 19h 
et le samedi 14 mai de 9h à 
14h. Afin de réussir, nous avons 
besoin de plusieurs bénévoles. Les 
feuilles d’inscriptions en tant que 

caissier, caissière, sont à l’arrière de l’église. S’il 
vous plaît, inscrivez votre nom aussitôt que 
possible. 
 

Vous pouvez apporter vos dons à l’église, soit le 
samedi 30 avril de 10h à 14h, le lundi 2 mai 
de 9h30 à 15h, le mardi 3 mai de 9h30 à 15h 
ou le mercredi 4 mai de 18h à 20h. 
Si vous avez des questions, s’il vous plaît, 
contactez Carole Cadieux au 204-253-0215. 
Merci de votre engagement envers le succès de 
ce prélèvement. 
 

*NOUVEAU* Développement et Paix – Manitoba vous 
invite à son Assemblée régionale (hybride) qui aura 
lieu le samedi 7 mai de 9h – 17h à St. Paul’s College 
(Université du Manitoba – 70 chemin Dysart) EN 
PRÉSENTIEL OU EN LIGNE. Un invité spécial, entre 
autres, est NMJD (Network Movement for Justice and 
Development) de Sierra Leone qui partagera son travail 
qui soutient l’autonomisation des femmes, lors d’une 
période de questions et de réponses en direct avec 
Développement et Paix – Manitoba. La participation est 
gratuite, et pour ceux et celles qui participent en 
présentiel, un dîner sera fourni.  
Pour apprendre d’avantage et pour s’inscrire (en ligne et 
en présentiel), veuillez cliquez ici : 
https://drive.google.com/file/d/1cS158lyt5ReqaE2IA0g
WOMHUuof6hEg4/view?usp=sharing  
Pour plus d’information, veuillez contacter Jason 
Cegayle, l’Animateur régionale pour le Manitoba et 
Thunder Bay par courriel : jcegayle@devp.org ou par 
téléphone : 204-231–2848  
 

Exercice de couverture Kairos – L’évènement aura lieu le 
mercredi 11 mai de 13h à 16h à la Cathédrale Saint-
Boniface. Il s'agit d'un outil d'enseignement interactif et 
expérientiel qui explore la relation historique et 
contemporaine entre les peuples autochtones et non 
autochtones guidés par des animateurs formés, qui 
couvriront le pré contact, la conclusion de traités, la 
colonisation, la résistance et bien plus encore. Le KBE se 
termine par un cercle de discussion, au cours duquel les 
participants discutent de l'expérience d'apprentissage, 
traitent leurs sentiments, posent des questions, partagent 
des idées et approfondissent leur compréhension. 
L'inscription est gratuite mais est limitée à 30 personnes. 
Pour plus d'informations, contactez Joanne Laroche au 
204-410- 4960 ou jlaroche@compassionaction.ca. 
 

« Nourriture pour mon âme » – Atelier diocésain de 
ressourcement spirituel : Mes brebis écoutent ma 
voix, Partage évangélique, le mardi 3 mai, à 19h. Cet 
Atelier via Zoom, inclut une prière à l’Esprit Saint, la 
proclamation de l’Évangile du dimanche suivant, un 
partage de la Parole en petits groupes et un temps de 
prière. Pour plus d’infos et pour t’inscrire, communique 
avec Diane Bélanger au 204-594-0272 ou 
dbelanger@archsaintboniface.ca.  



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 30 avril et dimanche 1er mai – 3e dimanche de Pâques C 

samedi 30 avril –– 16h –– Paul-Auguste Hébert  —  — Son frère Hilaire 

dimanche 1er mai –– 9h (C.I.M) Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 1er mai –– 11h  –– Marie-Rose de Rocquigny —  — Raymond et Nicole de Rocquigny 

lundi 2 mai –– (Retraite) –– (St Athanase, évêque et docteur de l’Église) 

 — Maurice Grégoire—  —  Offrandes aux funérailles 

mardi 3 mai –– (Retraite) –– (Sts-Philippe et Jacques, apôtres) 

 –– Paul-Auguste Hébert —  — Offrandes aux funérailles 

mercredi 4 mai ––(Retraite) — (férie) –– Richard Lemoine —  — Offrandes aux funérailles 

jeudi 5 mai –– (Retraite) — (férie) –– Irène Bérard —  — Offrandes aux funérailles 

vendredi 6 mai –– (Retraite) — Intention personnelle — Une paroissienne  

samedi 7 et dimanche 8 mai – 4e dimanche de Pâques C 

samedi 7 mai –– 16h –– Agathe Marion (2e anniv. de décès) —  — Roland et Gabrielle Marion 

dimanche 8 mai –– 9h (C.I.M) Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 8 mai –– 11h  –– David Ritchot (1re anniv. de décès) —  — Son épouse et ses enfants 
 
 
 
 

Si vous êtes nouveaux paroissiens à Saint-Eugène ou à Cœur-Immaculé-de-Marie, nous 
vous souhaitons la bienvenue! Chez nous, les familles et les individus se rassemblent pour 
connaître, aimer et louer le Seigneur dans une atmosphère joyeuse et bien vivante.  

 

Il y a des formulaires d’inscription à l’entrée de l’église que vous pouvez remplir et remettre avec la quête ou 
déposer au bureau de la paroisse. Vous pouvez aussi joindre Suzette au 204-257-0869 et lui donner votre 
information. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Offrandes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 

Avez-vous perdu un(e) être cher(ère)?  Êtes-vous dans le deuil? Même si plusieurs années se sont écoulées, vous 
demeurez un candidat(e) pour faire parti d’un groupe de soutien pour le deuil.  Nous offrons un programme de huit 
semaines avec l’emphase sur un échange à l’intérieur du groupe pour examiner et cheminer à travers les défis du deuil.  
Tous et toutes sont les bienvenus(es) pour venir partager leur foi et s’engager vers un futur d’espérance.  Les dates des 
rencontres seront les mercredis du 18 mai au 6 juillet, de 13h à 15h, dans la salle audio-visuel à la Cathédrale St-
Boniface.  Si cela vous intéresse, appelez-nous au 204-415-5386 ou rejoignez-nous par courriel à 
mariepaulechartier@yahoo.ca  pour vous inscrire ou poser vos questions.        Daniel Martin et Marie-Paule Chartier 
 
 

16 et 17 avril Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 Quêtes dominicales 1 220.00 $ (17 env.) 40.00 $ (2 env.)  

 Libre            20.00 $  00.00 $  

Vendredi Saint 
Libre 

 335.00 $ (14 env.) 
        115.00 $  

125.00 $ (6 env.) 
 

    
23 et 24 avril  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 Quêtes dominicales 1 010.00 $ (16 env.) 70.00 $ (3 env.)  

 Libre           50.00 $  20.00 $  

Développement et Paix 150.00 $ (3 env.) 160.00 $ (2 env.) 
 

    


