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MOI, FIGUIER INUTILE? 
 

 

 Dieu se montre patient et nous 
accorde du temps pour que nous 
acceptions de changer de vie et 
de nous tourner vers lui et vers 
les autres. 
 
Êtes-vous décidés à changer? 
 
On rapporte à Jésus le massacre de pèlerins 
galiléens, au Temple et à l'heure même des sacrifices, 
sur un ordre de Pilate. Un exemple frappant de la 
malice humaine! Jésus en rajoute en évoquant le 
décès de dix-huit personnes causé par l’écroulement 
de la tour de Siloé. Le mal vient cette fois du hasard, 
d’un accident. Ces morts brutales, les gens de 
l’époque étaient portés à les interpréter comme des 
punitions de Dieu à cause du péché. Cela nous arrive 
encore de réagir ainsi lorsque nous disons, par 
exemple : « Qu'est-ce que j’ai fait au bon Dieu pour 
mériter ça? » Jésus voit les choses autrement. Il invite 
à ne pas considérer ces tristes évènements comme 
des châtiments divins. Ces personnes décédées 
n’étaient pas plus coupables que les autres habitants 
de Jérusalem. À ses yeux, ces malheurs constituent 
des avertissements sur notre fragilité et des appels a 
nous convertir et à nous tenir toujours prêts : « Si vous 
ne vous convertissez pas, vous périrez tous de 
même.» Non pas parce que Dieu va se venger, mais 
parce que, par exemple, si nous continuons à polluer 
la planète, si nous manquons de respect envers 
autrui, si nous rejetons les gens que nous considérons 
comme inefficaces, nous courons à notre perte. 
Profitons donc du temps du Carême pour nous 
réorienter et changer nos regards sur Dieu et sur le 
monde. 
 

Le Dieu qui sait attendre 
 

Pour compléter son enseignement sur l’urgence de la 
conversion, Jésus raconte la parabole du figuier 
stérile. Le propriétaire du domaine manifeste une 
irritation bien compréhensible devant un arbre qui ne 
porte pas de fruit et il demande de le couper, puisqu’il 
est inutile. Mais il se laisse convaincre par son 

vigneron d’expérience qui lui suggère de donner 
encore une chance au figuier stérile en mettant de 
l’engrais. Cette parabole illustre que Dieu n’est pas 
d'abord le juge qui porte une sentence de mort, mais 
le vigneron patient qui ne se résigne pas à la 
destruction d’un arbre. Il est toujours prêt à accorder 
un délai supplémentaire et demeure dans l’attente 
d’un changement et d’une conversion. Le Dieu de 
Jésus est exigeant, certes, mais patient comme l’est 
l’amour authentique. 
 

Dieu est le seul à pouvoir dire qui il est 
 

L’appel à la conversion revient souvent durant le temps 
du Carême. Nous cherchons à y répondre en nous 
détournant de notre égoïsme et de notre lâcheté et en 
accomplissant des œuvres de miséricorde. C’est très 
bien, mais rappelons-nous qu’il est surtout nécessaire 
de nous demander à qui nous désirons nous convertir. 
Tout d’abord, nous faisons confiance en Dieu qui ne 
punit pas les pêcheurs, sait attendre et nous accorde 
du temps pour changer de vie. Le Dieu que Jésus 
incarne et révèle parmi les humains est celui qui, jadis, 
s’était fait connaître à Moïse à l'Horeb en lui révélant 
son nom : « Je suis qui je suis. » Il se fait donc connaître 
comme quelqu'un qui a un nom, que l’on peut 
interpeller, avec qui le dialogue est possible et qui est 
libérateur. On ne peut jamais comprendre le mystère de 
Dieu, en faire le tour, car il nous dépasse à l'infini. Mais 
il se manifeste par sa présence bienveillante et 
libératrice. Des croyants et croyantes en font 
l’expérience dans leur quotidien. Le Carême est un 
temps favorable pour nous arrêter et laisser la place à 
Dieu qui est impatient de venir habiter nos cœurs. Et 
c'est lui qui nous convertit et change nos regards sur lui 
et le monde. 
 

Vie Liturgique No 454 pages 23et 24 
 

 
 

 
 

 
 

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 26 et 27 mars 
 

1re lecture –du livre de Josué (5, 9a. 10-12) 
 

2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (5, 17-21) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
(15, 1-3. 11-32) 

 
 

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 — Vous, les mères d’enfants 
difficiles, ne perdez pas espoir! Demandez à sainte 
Monique pour de l’aide. Elle a prié et a pleuré pour son 
fils, saint Augustin, pendant des années. 
 

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 les dates des prochaines sessions 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, 
 

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

Ces sessions auront lieu au bureau paroissial de 
Saint-Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault 
et seront animées par Michelle et Tim Jichuk. Pour 
plus de détails, veuillez contacter Michelle au 
204-254-4212 ou par courriel 
mjichuk@mymts.net. 
 

On est toujours à la recherche des catéchètes du 
baptême pour enfants à la paroisse Saint-
Eugène. 
 

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… 
 

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 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, 
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. 
 

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. 
 
 

Activités à venir :  
 

- 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. 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

"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. 
 

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 4 mai, 
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 - Semaine 3 : 20 mars  
 

La force de la mobilisation citoyenne - L’une des 
forces de Développement et Paix est sa 
capacité à mobiliser des milliers de 
personnes au Canada pour amplifier les 
voix marginalisées des pays du Sud. 
Nos partenaires ne veulent pas que les 
entreprises puissent perpétrer des abus 
dans leur pays en toute impunité.  

C'est pourquoi notre campagne Les gens et la planète 
avant tout vous demande d’aider à faire en sorte que le 
Canada adopte des lois rigoureuses sur la diligence 
raisonnable afin d’empêcher les entreprises 
canadiennes de violer les droits de la personne et de 
l’environnement dans le cadre de leurs activités 
mondiales. Signez notre pétition à ce sujet à 
devp.org/agir et parlez-en! Merci d’appuyer notre 
campagne!  
 

*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 , en appelant le 1-888-664-3387 
ou en envoyant directement à Développement et 
Paix 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. S’il vous 
plaît ne faites pas votre chèque au nom de la 
paroisse.  
 
 
 

 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

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 
 

lundi 21 mars –– (privé) –– (férie ) — Jean-Marie Proulx  —  — Offrandes aux funérailles 

mardi 22 mars –– 9h — (férie) –– Jean Bothorel  —  —  Chevaliers de Colomb Conseil St-Eugène No 6948 

mercredi 23 mars –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 24 mars – 9h30 –– (Knights Villa) –– (férie) –– Messe pour anniversaire de naissance de  

Blanche Beaudette – Noëlla Beaulieu  

jeudi 24 mars –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 25 mars –– 9h — (Annonciation du Seigneur) — Raymond Paré  —  —  Roland et Gabrielle Marion 

samedi 26 et dimanche 27 mars –– 4e dimanche du Carême –– C 

samedi 26 mars –– 16h –– Albert Paré (12e anniversaire de décès) —  — Son épouse et ses enfants  

dimanche 27 mars –– 9h (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène  

dimanche 27 mars –– 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 – Merci 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 8h30 à 16h30 avec pause d’une 
heure pour le dîner. Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à emploi@archsaintboniface.ca..  

 

*RAPPEL* RÉSERVEZ LA DATE!!! Messe chrismale – le mardi 12 avril  
La Messe chrismale sera célébrée le mardi de la Semaine sainte, à 19h30 en la Cathédrale de Saint-
Boniface. Veuillez inscrire cette date à vos calendriers dès maintenant. 
 

*NOUVEAU* « Nourriture pour mon âme » – Atelier diocésain de ressourcement spirituel :  
La Résurrection, Partage évangélique, le mardi 5 avril à 19h. Cet Atelier via Zoom inclut une prière à l’Esprit Saint, la 
proclamation de l’Évangile de Pâques, 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.  
 

5 et 6 mars Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 Quêtes dominicales 1 745.00 $ (23 env.) 255.00 $ (6 env.)  

 Libre           10.00 $  00.00 $  

    
12 et 13 mars  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 Quêtes dominicales 690.00 $ (10 env.) 210.00 $ (3 env.)  

 Libre           00.00 $  0.00 $  

    


