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LAISSONS-LE-NOUS TRANSFIGURER 
 

Se donner un temps et un espace 
 

Comment faire de notre 
Carême un temps de 
véritable rencontre avec le 
Christ, un temps où on 
pourra découvrir son 
identité profonde, et ainsi 
le voir transfiguré et nous 
laisser transfigurer selon ce 
que nous sommes en tant 

qu’enfants de Dieu? Conséquemment, « faire 
Carême » ne consistera pas d’abord à prendre 
des « résolutions » ou à consentir à des 
sacrifices. Il s’agira plutôt de prévoir un espace 
et un temps qui nous permettent de retrouver 
notre souffle et aussi « le Souffle », c’est-à-dire 
l’Esprit qui inspire et porte notre prière. 
 

Le Carême est souvent présenté comme une 
préparation à la fête de Pâques. Mais on peut en 
faire une démarche plus profonde avec une fin 
en soi où on engage toute notre personne. Le 
but de ce « voyage » est d’entrer dans le 
mystère de la mort et de la résurrection du 
Christ, d’y participer intimement. Et cela, nous 
pouvons le vivre dès le départ et tout au long 
des quarante jours. C’est comme faire un 
pèlerinage : sa raison d’être ne consiste pas 
seulement à atteindre le sanctuaire au bout du 
parcours; le chemin lui-même est un temps de 
grâce, de découverte, de rencontre avec soi-
même et avec Dieu. Ainsi, la Semaine sainte 
sera plus qu'une série de célébrations, mais une 
véritable communion au Christ, au mystère de 
sa mort et de sa résurrection. 
 

Pour « faire Carême », il importe d’abord 
d’aménager dans notre horaire un temps précis 
pour la prière et la lecture de la parole de Dieu. 
Se dire simplement qu’on va prier chaque jour ou 
lire les textes de la liturgie quotidienne risque de 
demeurer lettre morte si on ne se fixe pas un 
moment ni même un endroit où prier.  
Oui, sachons-nous trouver ou nous créer une      

« montagne » ou un « désert », un lieu propice au 
calme et à la rencontre avec Dieu. Et si notre 
prière s’enracine dans les Écritures, elle sera plus 
qu’une liste d’obligations à remplir, elle deviendra 
un temps gratuit de contemplation. 
 

Nos transfigurations 
 

À l’occasion de ce dimanche, chacun et chacune 
de nous pourrait revenir sur sa vie pour y 
redécouvrir des moments où il ou elle a vécu, 
pour ainsi dire, de « petites transfigurations ». 
Des moments où on a senti la beauté de Dieu, la 
proximité du Christ de manière spéciale. Je me 
rappelle deux occasions où j’ai vécu une telle 
expérience. La première s’est produite un soir 
d’hiver. Avec ma nièce, j’étais descendu au bord 
d’un lac gelé. Dans le ciel, des millions d’étoiles; 
tout autour, le grand silence. Nous nous sommes 
tus. Nous avons contemplé l’immensité; elle est 
devenue pour nous une présence puissante et 
aimante : celle du Créateur.  
L’autre « transfiguration » que j’ai vécue est fort 
différente. C’était lors d’une Veillée pascale en 
Papouasie. Spontanément, après l'Exultet, tous 
les enfants se sont donné la main et ont fait la 
ronde autour du cierge pascale. C’était 
merveilleux, c’était magique : une transfiguration. 
On pouvait palper la joie de Pâques! 
 

Vie Liturgique No 454 pages 19et 20 
 

 
 

 
 

Lueurs divines 
 

La contemplation du ciel par Abraham a rallumé pour de 
bon sa foi en Dieu. Idem pour le psalmiste, qui déclare 
d’emblée : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » 
De même, pour les trois disciples de Jésus, témoins de 
sa gloire éblouissante et heureux de ce moment de 
grâce ? 
 

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. 

 

LECTURES BIBLIQUES du 19 et 20 mars 
 

1re lecture – du livre de l’Exode (3, 1-8a. 10. 13-15) 
 

2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (10, 1-6. 10-12) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 1-9) 
 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
MARS : Ordo 2022, p.195  
 

Pour une réponse chrétienne aux défis de la 
bioéthique - Prions pour que, face aux nouveaux défis 
de la bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la 
défense de la vie par la prière et l’engagement social. 
 

Réflexions sur le mariage — “Toute personne ne sera 
pas un ami, mais personne ne doit être un ennemi.” 
(Traduction libre d’une citation de Susan Vogt) 
Comment vous, votre épouse/époux ou vos enfants 
agissez avec les personnes que vous n’aimez pas? 
Est-ce que vous les évitez? Priez-vous pour eux? 
Essayez-vous de les comprendre? Parlez-vous dans 
leurs dos? Est-ce que vous les confrontez? Vous 
disputez-vous? Parlez-en en famille. 
 

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. 
< 
 

*ARTICLE REPRIS* RENOUVEAU & 
CROISSANCE SPIRITUELLE : Médias 
catholiques - Disques compacts (audio) à 
emprunter. 
 

Veuillez voir la série de disques compacts (audio) 
sur la table à l’arrière de l’église et emprunter un 
ou des disques sur une variété de sujets tels que : 
Relation avec Jésus; Témoignages de foi; 
Évangélisation & Culture; Défense de la foi; Messe 
& Sacrements; Enseignements catholiques; 
Mariage, Famille, Sexualité, Vie; la Vierge Marie; 
Avent-Noël et Carême-Triduum Pascal; Nos Papes. 
Durée de chaque CD environ 45 minutes. 
 

***Pour emprunter, veuillez signer la feuille 
d’emprunt. Pour plus de renseignements, 
veuillez contacter gmarion3@mymts.net.  
 
 
 
 

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. 

 

LE FEU DU RENOUVEAU ET DE LA 
CROISSANCE DE LA PAROISSE… 
 

MISSION, VISION, VALEURS et 
ORIENTATIONS 
 

Mission : Rayonner de l'Amour de 
Dieu le Père, de Jésus le Fils et de l'Esprit 
Saint. 
 

Vision : Toute personne qui connaîtra la 
communauté paroissiale vivra pleinement une 
relation personnelle avec Jésus et une expérience de 
fraternité joyeuse en Jésus-Christ. 
 

Valeurs :  
 

L’ACCUEIL inconditionnel 

LA CROISSANCE spirituelle 
LA PARTICIPATION active 
 

Orientations pastorales :  
 

Buts :  
 

La fraternité joyeuse dans la communauté célébrée 
dans la prière, la réconciliation, la guérison et dans le 
partage du pain de la Parole et de l’Eucharistie.  
 

L'accueil dans le respect de chaque personne telle 
qu’elle est dans son cheminement de foi et dans son 
expérience de vie.  
 

La croissance spirituelle grâce à la formation 
continue à la vie chrétienne.   
 

La participation active de chaque membre de la 
communauté selon ses dons et charismes 
particuliers.   
 

Objectif :  
 

Développer un plan d'action annuel en lien avec la 
mission, la vision, les valeurs et les orientations dans 
les domaines des ministères qui ont été identifiés par 
la communauté paroissiale. La réalisation de cet 
objectif se fera au cours de l’année pastorale. 
 

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 1er 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, mais la Province nous avise 
qu’elle demeure fortement recommandée.  
À l’intérieur, toute personne doit porter un 
masque, sauf les enfants qui ont moins de 5 
ans. À Saint-Eugène, les services religieux sont 
limités à 50 personnes.  
La désinfection des mains à l’entrée, ainsi que la 
désinfection des bancs d’église, etc. sont 
fortement recommandées. 
À Cœur-Immaculé de Marie, les services 

religieux sont limités à 25 personnes. 
 

Activités à venir :  
 

- lundi 14 mars à 19h30 (salle Alma-
Lafrenière) : Réunion générale des Chevaliers 
de Colomb. 
 

- mardi 15 mars à 18h30 (salle Alma-
Lafrenière) : préparation au Sacrement de 
l’Eucharistie, 2e rencontre, avec les parents et 
les enfants. 
 

- mercredi 16 mars à 19h00 : Réunion du 
CAE de CIM aura lieu sur la plateforme ZOOM.  
 

- mardi 22 mars 19h00 (salle Joseph-
Robert) : assemblée générale annuelle de 
la paroisse avec rapport financier et rapport 
d'activités CPP.  
 

- jeudi 24 mars à 9h30 (à Knights Villa - 
537, chemin St Anne’s) : Célébration 
eucharistique. 
 

L'assemblée générale annuelle de la 
Paroisse St-Eugène/CIM aura lieu le mardi 
22 mars à 19h00 en la salle Joseph-Robert 
de l'église St-Eugène. Au programme il y aura 
la présentation du rapport d'activités du 
Conseil paroissial de pastorale. Le rapport 
financier 2021 et le budget 2022 seront aussi 
présentés. En plus, il y aura une présentation 
d’un projet de développement du terrain 
adjacent de l’église. Cette présentation sera 
suivie d’un vote des paroissiens pour donner 
l’approbation au Diocèse de poursuivre cette 
démarche avec un développeur. 
 

Qui suis-je? Who 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 mercredi 16 mars à 19h00 
(durée 45-60 minutes) Pour qui: Tous! Pour 
s’inscrire et recevoir le lien ZOOM, s’il vous plaît, 
contactez Valérie  valmarion12@gmail.com. 

 

Célébrations de la réconciliation 
durant le Carême – Toutes les 
célébrations auront lieu à 19h00.  

Saints-Martyrs : mardi 22 mars  

St-Eugène et CIM : mardi 5 avril 
 

Précieux-Sang et St-Kizito : – mercredi 6 avril  
St-Norbert : jeudi 7 avril - 

Cathédrale : vendredi 8 avril 
 

 

La paroisse Saint-Eugène est à la 
recherche d'une ou d’un catéchète 
pour enseigner deux groupes (5e et 
6e années) à l'École Christine-
Lespérance les jeudis de 12h40 à 

13h40. Ce poste est rémunéré à 25$ heure et 
comprend deux heures par semaine. Pour plus 
d'informations, veuillez communiquer avec 
Danielle au 204-470-2009. 
 

Actionmarguerite Saint-Boniface est à 
la recherche de deux intervenants en 
soins spirituels : un poste à temps plein 
et un poste 0.7. Seuls les candidats/tes 
bilingues seront considérés. S’il vous plaît 

vous adresser auprès de Daniel St-Vincent 
(dstvincent@actionmarguerite.ca). 
 
 

"Quarante boites pour le Carême" - Les 
Chevaliers de Colomb du conseil Saint-Eugène 
voudraient coordonner une collecte de nourriture 
non-périssable 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.  
 
 

Développement et Paix - Semaine 2 : 13 mars  
 

Madagascar : un village écologique face 
aux changements climatiques 
La campagne Les gens et la planète avant 
tout célèbre ce que la solidarité peut 
accomplir, même contre des obstacles 
apparemment insurmontables. 

À Madagascar, par exemple, le partenaire de 
Développement et Paix, le Conseil de développement 
d’Andohatapenaka (CDA), donne aux gens le pouvoir 
de gérer et de transformer leurs quartiers. 
Dans la région de la capitale, affligée par des 
inondations et la mauvaise gestion des déchets, le CDA 
a aidé les résidentes et résidents d’une zone vulnérable 
à transformer leurs environs en un village écologique 
prospère. Aujourd’hui, chacun des cinquante ménages 
du village impliqués dans le projet dispose d’un potager 
familial ainsi que de réchauds et de panneaux solaires. 
Cette transformation est le reflet d’une véritable 
conversion écologique. Voyez le témoignage vidéo : 
devp.org/careme/agir. 
 

 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 12 et dimanche 13 mars –– 2e dimanche du Carême –– C 

samedi 12 mars –– 16h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène  et CIM 

dimanche 13 mars –– 9h (C.I.M) –– Jeannine Carrière —  — Gisèle Lapointe 

dimanche 13 mars –– 11h  –– Victor Joubert 1er anniversaire de décès  —  — Roland et Gabrielle Marion 
 

lundi 14 mars –– (privé) –– (férie ) — Aux intentions de Pierre Robidoux — Son père René 

mardi 15 mars –– 9h — (férie) –– Réjean Emond (43e anniversaire de décès  —  —  Rita Gauthier 

mercredi 16 mars –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 17 mars –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 18 mars –– 9h — (férie) — Jean-Baptiste Grégoire  —  —  La famille Grégoire 

samedi 19 et dimanche 20 mars –– 3e dimanche du Carême –– C 

samedi 19 mars –– 16h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène  et CIM 

dimanche 20 mars –– 9h (C.I.M) –– Gilles et Marguerite Mulaire —  — Marie Mulaire 

dimanche 20 mars –– 11h  –– David Ritchot  —  — 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. 
 
 

Vigile de prière pour l’Ukraine Mardi le 15 mars à 19h à la Cathédrale, il y aura une vigile de prière pour la paix en 
Ukraine, organisée par la Société Saint-Vincent-de-Paul de la paroisse.  Joignez-vous à nous pour réciter le chapelet et 
méditer la Parole de Dieu.  Tournons-nous vers le Seigneur et sa mère bien-aimée pour demander la fin de cette 
guerre.   Pour ceux qui le veulent, il y aura aussi possibilité de faire un don à Développement et Paix pour soutenir les 
efforts d’aide humanitaire aux Ukrainiens. 
 

Poste de réceptionniste au Centre diocésain  
Êtes-vous une personne accueillante? Aimez-vous servir? Êtes-vous bien organisé?  
Le Centre diocésain, au 151 Avenue 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 8 h 30 à 16 h 30 avec pause 
d’une heure pour le dîner. Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à 
emploi@archsaintboniface.ca..  

. 

 *NOUVEAU* Déclaration du Bureau de direction de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) 
sur l’invasion russe de l’Ukraine — Le Bureau de direction de la Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CECC) condamne l’escalade des tensions et de la violence en Ukraine provoquée par l’invasion de la Russie, qui s’est 
produite sous la forme de militarisation et de bombardements dans diverses villes ukrainiennes. En solidarité avec le 
chef de l’Église catholique ukrainienne, Sa Béatitude Sviatoslav Shevchuk, en union avec le patriarche œcuménique 
Bartholomée, le peuple de l’Ukraine et les Canadiens d’origine et de descendance ukrainiennes, nous encourageons 
les fidèles et toutes les personnes de bonne volonté à prier pour le rétablissement imminent de la paix, du dialogue et 
de la fraternité humaine. 
 

*RAPPEL* Faites un don - Pour faire un don pour aider les Ukrainiens à survivre la guerre, vous pouvez donner 
par le biais de Développement et Paix - Vous pouvez faire un don sur notre site Internet, en appelant le 1 888 
664-3387 ou en nous envoyant par courrier au 1425, boulevard René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal 
(Québec) H3G 1T7 un chèque libellé à l’ordre de Développement et Paix et portant la mention Urgence Ukraine.  
 

*RAPPEL* Mini-Retraite « Découverte » via Zoom, avec Talitha Lemoine – Carême 2022 - 
Pour tous les catéchètes paroissiaux et scolaires,  animatrices et animateurs de la Liturgie de la 
Parole avec enfants, mamans catéchètes à la maison et accompagnateurs des catéchèses pour 
les parents. Objectif principal : « Être renouvelé dans notre foi pour pouvoir mieux nous engager 
et nous laisser mener par l’Esprit Saint dans notre ministère de catéchète. » 

Les rencontres auront lieu de 13h00 à 14h00, les samedis 19 et 26 mars et les samedis 2 et 9 avril 2022. Pour plus 

d’infos et pour t’inscrire : Diane Bélanger dbelanger@archsaintboniface.ca ou 204-594-027. 


