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UN IDÉAL À POURSUIVRE 
 

Le Christ nous confie une belle et 
noble mission : manifester sa 
présence en nous aimant 
mutuellement. Le défi est grand, 
mais celui qui nous a aimés le 
premier est notre modèle. Avec lui, 
nous pouvons persévérer dans la 

poursuite de cet idéal. 
 

Les dernières volontés de Jésus 
 

Il leur donne une manière nouvelle de vivre ensemble : 
non seulement aimer les autres, mais s’aimer les uns les 
autres comme lui les a aimés. Voilà une règle de vie pour 
nous aussi, puisque nous marchons à sa suite. Voilà la 
façon par excellence de traduire notre appartenance, 
notre identité de chrétiens et de chrétiennes. 
 

L'amour mutuel, quel défi! 
 

Aimer notre entourage ne va pas toujours de soi. Il y a 
autant de façons de penser, de comportements et 
d’habitudes qu’il y a de personnes. Ce qui souvent 
entraîne des préjugés, des conflits, des blessures, voire 
des rejets. Il faut donc nous détacher de nos 
préoccupations, de notre quête de gratifications 
personnelles, de notre obsession pour l’apparence et du 
désir de plaire à tout prix. Bref, sortir de notre petit moi. 
Cela implique faire preuve d’ouverture à l’égard des 
autres, refuser tout contrôle, tout jugement et toute 
discrimination. Avouons que ce n'est pas facile! Jésus en 
est sans doute conscient d'ailleurs. Comment alors 
pouvons-nous relever le défi? 
 

Comme lui 
 

Il nous faut reconnaître d’abord que Dieu nous a aimés le 
premier, de façon tout a fait gratuite, sans réserve, sans 
mesure, sans tenir compte de notre mérite. Il nous a 
envoyé son Fils nous révéler son amour et nous apprendre 
à aimer. À quoi ressemble cet amour? Jésus a passé sa 
vie à démontrer qu’il consiste dans le don de soi-même et 
le service. Il a nourri les foules affamées de 
reconnaissance, de guérison intérieure, de tendresse et de 
pain. Il a secouru les personnes atteintes de maladies et 
de souffrances morales. Il a touché une Samaritaine dans 
sa vérité profonde. Il a accueilli le geste de tendresse de 
Marie de Béthanie qui lui a oint les pieds avec un parfum 
de grande valeur. La veille de sa mort, il a rassemblé ses 
disciples et leur a lavé les pieds. Il ne s’est pas limité à des 

personnes aimables. Il s’est invité à manger chez un 
homme riche considéré comme un pécheur. Il s’est assis 
avec un percepteur d’impôts mal vu de ses compatriotes. 
Avant de mourir, il a pardonné à ses bourreaux. Voilà les 
attitudes et les comportements qu’il a adoptés et qu’il 
voudrait bien nous voir observer les uns envers les autres : 
« Vous aussi...» 
 

Un idéal à poursuivre 
 

Concrètement, qu'est-ce que le Ressuscité nous 
demande? Il répondrait peut-être bien : «Acceptez-vous 
mutuellement. Soutenez-vous dans les moments 
d’épreuves, de doute, de découragement. Consolez-
vous. Ravivez l’espérance dans les cœurs des 
personnes déprimées. Pardonnez aux gens qui vous ont 
blessés. Reconnaissez et appréciez les compétences de 
vos collègues de bureau. Faites de votre communauté 
un lieu d’accueil et d’échange pour les étrangers 
nouvellement arrivés. Donnez de votre temps pour visiter 
des gens seuls, des malades, des voisins en deuil. 
Donnez de votre argent aux pauvres qui quêtent dans 
vos rues. Bref, ouvrez vos yeux, vos mains, votre cœur! 
Vous venez qu'il y a maintes occasions de mieux vous 
aimer.»  
Nous savons bien que nous ne pouvons rien faire sans 
lui. Il nous faut donc nous garder greffés au Ressuscité, 
la source même de l’amour, nous nourrir de sa parole, le 
prier et reconnaître les signes de sa présence dans notre 
vie. Son Esprit, qui vit en nous, nous guide. Avec 
ouverture, accueil et confiance, laissons-le agir! Il nous 
rend capables de faire advenir « un ciel nouveau et une 
terre nouvelle » dont notre couple, notre famille, notre 
milieu de travail, notre communauté ont tant besoin. Il 
nous rend capables de transformer le monde! Il nous 
donne de croire qu’un jour, le souhait de Jésus deviendra 
réalité. Oui, c’est là notre certitude. C'est là notre 
espérance. 
 

(Vie Liturgique No 455 pages 12 et 13) 
 

 
 
 
 

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 (par exemple : 
changements aux horaires des messes, messes 
annulées, etc.) 
 
 

LECTURES BIBLIQUES des 21 et 22 mai  
 

1re lecture – du livre des Actes des Apôtres (15, 1-2. 22-29)  
 

2e lecture – de l’Apocalypse de saint Jean (21, 10-14. 22-23) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-29) 
 

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 — Astuce pour modérer sa 
colère #1 : Vérifiez votre propre tempérament en 
premier. Il se peut que vous soyez fatigué à la fin d’une 
longue journée, ou stressé, ou que vous ayez des 
inquiétudes. Essayez de renforcer votre résistance. Pour 
certains, une petite sieste pourrait aider. D’autres 
pourraient choisir d’écouter de la musique douce, 
prendre un bain ou aller pour une marche. Essayez 
différentes choses. 
 

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.  
 
 

Rappel: Toute information, tout message ou 
communiqué doit passer par le curé de la 
paroisse avant sa divulgation.  
Donc, les annonces pour le bulletin doivent être 
soumises à l’abbé Mudishi par courriel 
(pasteursteugene@shaw.ca) au plus tard 
le mercredi à 13h. 
 
 

*NOUVEAU* Aimez-vous chanter et/ou jouer un 
instrument (guitare, piano)? Notre paroisse a 
besoin de vous et de vos talents pour animer le 
chant et la musique lors des messes dominicales 
(le samedi à la messe de 16h & le dimanche à la 
messe de 11h). Êtes-vous intéressé? Ou 
aimeriez-vous plus d’informations? Veuillez 
contacter Gabrielle : gmarion3@mymts.net ou 

204-256-8827. 



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. 
 
 
 

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). 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'informations, veuillez contacter 
Pierrette, la présidente du comité de Liturgie, au 
204-257-6303. 
 

Sincères félicitations à Diana Quass et 
Adrian Deakin qui vont fêter leur 25e 
anniversaire de mariage le mardi 
17 mai. Bravo! Nous vous souhaitons 
encore de belles et longues années de 

bonheur. Que le Seigneur vous bénisse.  
 
 

Activités à venir :  
 

- mercredi 18 mai à 18h30 (salle Joseph-
Robert) : Réunion du Conseil des affaires 
économiques de St-Eugène. 
 
 

- mercredi 18 mai à 18h30 (salle Alma-
Lafrenière) : préparation au Sacrement de la 
Confirmation, 4e rencontre, avec les parents et 
les enfants. 

 

Conseil paroissial de pastorale, source de 
lumière et de chaleur de Dieu dans la 
paroisse. 
 

Le Conseil de pastorale de St-Eugène/CIM a 
besoin de vous! Nous sommes à la recherche 
d’un minimum de deux nouveaux membres 
pour alimenter la réflexion et l’action du 
conseil. 
 

Il s’agit de conseillers qui ne portent pas de 
responsabilité ministérielle (par exemple : 
liturgie, justice sociale, éducation de la foi 
etc…). 
 

Notre Seigneur Jésus vous appelle-t-il à 
répondre à cette sollicitation ou avez-vous des 
questions?  
 

Si oui, veuillez contacter Louise Lambert au 
431-373-1455 ou par courriel à 
lemlamb55@mymts.net. Ou vous pouvez 
joindre l’abbé Mudishi au 204-257-0869 ou par 
courriel à pasteursteugene@shaw.ca.  

 
MISE À JOUR* 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! Pour joindre la rencontre 
Zoom :https://us02web.zoom.us/j/84032803224?pwd=
WmY3RXRvb0hKUDFlYWRFeVhoRDBrdz09 
Meeting ID: 840 3280 3224  Passcode: 225417 
 
 
 

*RAPPEL* Marche pour la vie – Rejoignez Life 
Culture le samedi 28 mai pour une marche pour la 
vie! Nous nous rassemblerons à 10h au parc K.R. 
Barkman à Steinbach. Envoyez un courriel à 
contact@lifeculture.ca ou composez le 204-326-5433 
pour plus d'informations. 
 
Offres d’emploi - *RAPPEL* 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. 
 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 14 et dimanche 15 mai – 5e dimanche de Pâques C 

samedi 14 mai –– 16h –– Raymond Paré (1er anniv. de décès) —  — Sa mère et ses sœurs 

dimanche 15 mai –– 9h (C.I.M) Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 15 mai –– 11h  –– Michel Tessier (3e anniv. de décès) —  — Roland et Gabrielle Marion 

lundi 16 mai –– (privé) –– (férie) — Jean-Marie et Hélène Proulx —  — Leur fille Aline  

mardi 17 mai –– 9h –– (férie) –– Bernhard Schulzki —  —  Pierre Lachance 

mercredi 18  mai — 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 19 mai — 11h –– (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 20 mai –– 9h — (férie) –– Aux intentions de Roland et Gabrielle Marion — Roland et Gabrielle  

samedi 21et dimanche 22 mai – 6e dimanche de Pâques C 

samedi 21 mai –– 16h –– David Kennedy —  — Raymond et Jeanne Lajoie 

dimanche 22 mai –– 9h (C.I.M) Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 22 mai –– 11h  –– Jean-Baptiste Grégoire —  — La famille Grégoire 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

*NOUVEAU* « Theology on Tap » - Théologie on Tap - Enseignement social catholique : La dignité de la personne 
humaine « Theology on Tap » est de retour! Joignez-vous à nous pour discuter de la dignité de la personne humaine avec 
Life Culture Canada et Développement et Paix. Venez pour le souper, prendre un verre et une bonne discussion, et restez 

pour une joyeuse camaraderie! �Brandon Où : The Dock on Princess (1133, avenue Princess, Brandon, MB) Quand : 

Mardi 17 mai à 18h �Steinbach Où : R-Bistro (1000, rue Main, Steinbach, MB) Quand : Mardi 24 mai à 18h �Winnipeg 
Où : Smitty's Restaurant (1629 Kenaston Blvd. Winnipeg, MB) Quand : Lundi 6 juin à18 h 
 
CAMPS D’ÉTÉ CATHOLIQUES pour les 5 à 17 ans ! - Les Camps catholiques de Saint-Malo proposent une expérience 
inoubliable à votre enfant en français ou en anglais ! Assister aux camps d'été, c'est l'opportunité parfaite pour votre jeune 
de faire l'expérience de nouvelles activités, de se faire des amis à vie, de vivre une croissance dans son caractère tout en 
s’amusant, et tout cela dans un cadre positif catholique ! Quels sont les bienfaits des camps? L'indépendance, l'estime de 
soi, la découverte de nouveaux intérêts, style de vie actif, l'appréciation de la nature, créer des souvenirs, découvrir la 
profondeur de l’amour et de la bonté du Seigneur, et tout cela, ça change les vies! Pendant sa semaine de camps, votre 
enfant s’amusera au tir à l’arc, au canotage, à la plage, en randonnées à bicyclette, aux sports, aux feux de camps, avec 
la musique, des saynètes, et des temps puissants de prière et de formation spirituelle. Ne manquez pas cette chance! 
Rabais de $50 sur toutes les inscriptions qui sont reçues avant minuit le 31 mai. INSCRIVEZ-VOUS EN-LIGNE 
AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net Pour plus d’informations : 204-347-5396 ou camps@catholicway.net. 

30 avril et 1er mai Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 Quêtes dominicales 1 880.00 $ (28 env.) 230.00 $ (4 env.)  

 Libre            45.00 $  20.00 $  

    
7 et 8 mai  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 Quêtes dominicales 605.00 $ (18 env.) 170.00 $ (4 env.)  

Telpay          100.00 $  (1 env.) 20.00 $  

    


