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MATIN DE GLOIRE 
 

Durant la Veillée pascale, nous avons célébré la victoire de la lumière sur la nuit, de la 
vie sur la mort. Ce matin, nous proclamons un autre aspect de cette victoire : la 
glorification de Jésus auprès de son Père. Après avoir été humilié et mis a mort, le voici 
ressuscité et glorifié. 
 
Le mystère pascal 
 

Hier soir, nous avons célébré la Veillée pascale. Elle ne pouvait pas commencer avant la 
tombée de la nuit et avait pour but de proclamer ce que nous appelons le mystère pascal, c’est-à-dire la 
victoire du Christ Jésus sur les ténèbres, le mal et la mort. Pour saisir quelle est la portée de ce mystère, 
nous devons affirmer et tenir ensemble trois réalités. La première : Jésus est vraiment ressuscité. Après 
avoir réellement été mis à mort, son Père l’a ramené à la vie. La deuxième : si le Christ est ressuscité, 
nous aussi, un jour, nous ressusciterons. Il nous est possible de l'affirmer parce que le Christ en a fait la 
promesse quand il a déclaré : « La volonté de Celui qui m’a envoyé, [c’est] que je ne perde aucun de ceux 
qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » (Jean 6. 38) Troisième réalité : non 
seulement nous ressusciterons à la fin des temps, mais dès maintenant, si nous croyons au Christ, nous 
sommes ressuscités. C'est ce qu’affirme l’apôtre Paul dans la deuxième lecture de ce dimanche. 
 

La raison et la foi 
 

Des gens disent qu’ils aimeraient croire les trois merveilleuses affirmations qui viennent d’être faites, mais 
n’y parviennent pas parce qu'elles leur apparaissent non fondées, inexplicables, 
irrationnelles…incroyables! Pensons au comportement des premières personnes qui, le matin de Pâques, 
sont allées au tombeau où Jésus avait été déposé. Quand Marie Madeleine a constaté que la pierre qui 
fermait la sépulture avait été enlevée, elle a couru le dire à Pierre et au disciple que Jésus aimait, sans 
penser que le Christ pouvait être ressuscité. Lorsque Pierre est arrivé à son tour au tombeau, il a vu que 
le corps n’était plus là et que les linges qui le recouvraient étaient pliés et mis à part ou roulés. Lui non 
plus, il n'en est pas venu à la conclusion que Jésus était ressuscité. Si seul l’autre disciple y est parvenu, 
c’est parce qu’il a reçu la grâce de voir non seulement avec ses yeux de chair mais avec son cœur. Il a 
alors « compris que, selon l'Écriture il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. »  
« Il n’y a plus rien à voir avec les yeux. Maintenant, c’est au cœur de voir et de croire. » (Marc SEVIN, 160 
dimanches et fêtes Bayard. p.65) 
 
Pour illuminer toute notre vie 
 

La résurrection de Jésus en laquelle nous croyons devrait illuminer toute notre vie. À ce sujet, le 
patriarche Athanase d’Alexandrie (+ 373) a écrit : « Le Christ ressuscité a fait de la vie de l’homme une 
fête continuelle», et l'apôtre Paul a affirmé : « Soyez toujours dans la joie. » (1 Thessalociens 5, 16) Que 
notre vie soit donc une fête, et vivons-la dans l’allégresse qui jaillit de l’assurance d’être constamment 
aimés de Dieu et appelés à vivre éternellement auprès de lui.          Vie Liturgique No 454, page 76 et 77 
 
 

Heureuses et Joyeuses 
Fêtes Pascales à vous tous! 

 



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 23 et 24 avril  
 

1re lecture – du livre des Actes des Apôtres (5, 12-16)  
 

2e lecture – de l’Apocalypse de saint Jean  
(1, 9-11a. 12-13. 17-19) 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31) 
 

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 gouvernements 
et les communautés locales. 
 

Réflexions sur le mariage — « Vos pensées ne sont pas 
celles de Dieu, mais celles des hommes. » (Marc 8,33) 
Nous ne sommes pas toujours en mesure de comprendre 
le fonctionnement de Dieu. Mais nous devons toujours le 
faire confiance et demeurer fidèles à Lui, malgré notre 
manque de compréhension. Si nous nous tournons vers 
lui, Il ne permettra pas que nous soyons égarés 
indéfiniment. 
 

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. 
 

29 et 30 avril : 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. 
 

Le comité de liturgie est à la recherche de 1 
ou 2 personnes pour remplir des postes. 
Si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, appelez 
Pierrette Saulnier au 204 257 6303. 
 

Activités à venir :  
 

- dimanche 24 avril à 11h : (église) — 
Célébration de la Première Communion. 
 

- jeudi 28 avril à 9h30 (à Knights Villa — 
537, chemin St Anne’s) : Célébration 
eucharistique. 
 

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. 
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
Anna Jolicœur née Desrosiers, 
décédée le 4 avril, à sa résidence. Elle 
était la mère de Rita. Les funérailles 
vont avoir lieu le vendredi 29 avril à 
13h. Nous présentons nos sincères 

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

 *NOUVEAU* « 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.  

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. 
 

*RAPPEL* CAMPS D’ÉTÉ CATHOLIQUES pour les 5 
à 17 ans ! Économisez 50 $ par inscription! 
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 : téléphoné au 1-204-347-5396 
ou camps@catholicway.net.  
 
 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

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  
lundi 18 avril –– (privé) –– (Octave de Pâques) — Jean-Marie et Hélène Proulx —  —  Leur fille Aline 
 

mardi 19 avril –– 9h — (Octave de Pâques) –– Lucie et Douglas Lindsay  —  —  Jacques et Simone Comeau 
mercredi 20 avril –– 11h — (Octave de Pâques) –– Actionmarguerite 

jeudi 21 avril –– 11h — (Octave de Pâques) –– Actionmarguerite 
vendredi 22 avril –– 9h — (Octave de Pâques) — Claire Michalik (née Joubert) —  — Sa nièce Gabrielle Marion 
samedi 23 et dimanche 24 avril – 2e dimanche de Pâques / Dimanche de la divine miséricorde 
samedi 23 avril –– 16h –– Rose Tremblay  —  — Sa sœur Jeanne Lajoie 
dimanche 24 avril –– 9h (C.I.M) Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 
dimanche 24 avril –– 11h  –– Lina Grégoire —  — La famille Grégoire 
 
 
 
 

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

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. 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Offrandes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Réflexion d’intendance – Dimanche de Pâques 
« Il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés 
par le diable, car Dieu était avec lui. »         (ACTES 10,38) 
 

Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Ouvrez votre cœur pour 
recevoir l'amour, la miséricorde et le pardon de Dieu. Puis, montrez la même chose 
aux autres. En tant que fils et filles adoptifs de Dieu, nous sommes faits à son image 
et à sa ressemblance. Comme le dit le pape Benoît XVI, « nous sommes faits pour la 
grandeur ». Que nos vies reflètent sa lumière aux autres. Priez pour vivre une vie 
reconnaissante et généreuse. Cherchez la grandeur! Nous sommes faits pour plus!  
Nous sommes faits pour Dieu ! 

2 et 3 avril Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 Quêtes dominicales 2 105.00 $ (25 env.) 250.00 $ (5 env.)  

 Libre           30.00 $  00.00 $  

Développement et Paix 2 630.00 $ (23 env.) 400.00 $ (6 env.)  

    
9 et 10 avril  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 Quêtes dominicales 695.00 $ (15 env.) 280.00 $ (6 env.)  

 Libre           75.00 $  0.00 $  

    


