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LE PLUS BEL HÉRITAGE 
 

Jésus nous demeure présent par sa parole, son Esprit et 
sa paix. 
 

Présent par sa parole 
Nos relations humaines seraient-elles 
possibles sans la parole? C’est elle 
qui les crée et les nourrit. Il en est de 
même entre Dieu et nous. Tout 
commence par la Parole, comme 
l`affirme saint Jean en ouverture de 
son évangile : « Au commencement 
était le Verbe.» (En grec logos, 
«parole ») Le concile Vatican Il a 

affirmé : «Le Christ [...] est là présent dans sa parole, car 
c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans l’Église les Saintes 
Écritures. [...l Il est là présent lorsque l’Église prie et 
chante les psaumes, lui qui a promis : “Là où deux ou 
trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu 
d’eux."» (Sacranctum Conciium, no 7) D’ailleurs il est 
frappant de voir que tous les sacrements sont constitués 
d’un signe concret (huile, pain, vin, etc.) accompagné 
d’une parole. Il faut les deux : signe et parole. 
Ajoutons que la parole de Dieu, pour produire tout son 
effet, doit être comprise, avoir du sens; elle n’est pas une 
formule magique.  
 

La spiritualité est une écoute à la fois personnelle et 
existentielle de la Parole. Celle-ci devient une réelle 
conversation avec le Dieu que nous aimons et qui habite 
notre propre histoire. C’est la base de cette technique de 
prière appelée la lectio divina. 
 

Présent par son Esprit 
 

L’Esprit saisit Jésus dès son baptême et ne le quitte 
qu’au moment de sa mort sur la croix. Selon l’évangéliste 
Jean, le soir de Pâques, Jésus ressuscité apparaît à ses 
disciples et leur dit : « De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi je vous envoie. » Puis, il souffle sur eux en 
disant : « Recevez l'Esprit Saint. » (Jean 20,21-22)  
Le mot hébreu pour « souffle » est ruah, qui réfère 
d’abord à la respiration, au souffle vital. Dans la Genèse, 
Dieu transmet son souffle à Adam pour le rendre vivant 
(cf. 2, 7). De la même manière, le Christ ressuscité 
transmet à ses disciples son Esprit, son souffle de vivant, 
pour qu'eux aussi en soient pénétrés et qu'il inspire et 
habite leurs paroles et leurs gestes. 
 

 

Présent par sa paix 
 

Dans la Bible, la paix est beaucoup plus que l’idée 
habituelle que nous en avons, à savoir l’absence de 
guerre. Elle connote un état de plénitude et de 
profondeur dans lequel il ne manque rien au bonheur de 
l'être humain. Dans le Nouveau Testament, elle est à la 
fois don du Christ ressuscité (cf. Éphésiens 2, 17; 
Philippiens 1,2; Colossiens 1,20) et fruit de l’Esprit Saint 
(cf. Romains 8, 6; Galates 5. 22). 
 

Au sens biblique, la paix, ce n'est pas s’isoler au fond 
des bois pour avoir... la paix! Elle est plutôt la perfection 
des relations. Elle est le fruit de relations parfaites. Elle 
naît quand nos rapports avec Dieu et avec les autres 
s’enracinent dans l’amour et la vérité. 
 

Dans nos eucharisties 
 

Il est intéressant de constater que ces trois éléments se 
retrouvent explicitement dans la célébration 
eucharistique. Premièrement, la parole de Dieu est 
proclamée. « Parole du Seigneur », affirme-t-on après la 
proclamation d’une lecture. Ensuite, l’Esprit est appelé 
sur les offrandes eucharistiques : « Sanctifie ces 
offrandes en répandant sur elles ton Esprit », dit la prière 
eucharistique II. Enfin, la paix est demandée et 
partagée : « Donne-lui toujours cette paix », demande le 
président pour la communauté rassemblée avec lui et 
pour l’Église universelle, avant d’inviter les fidèles à 
partager la paix. 
 

Tel est donc l’héritage que le Christ nous a laissé en 
quittant cette terre. Un héritage qui est aussi un projet. 
Car il nous faut accueillir la Parole pleinement, la laisser 
nous éclairer et nous réconforter. Il nous faut accueillir 
l’Esprit afin qu’il nous guide sur les pas du Christ, qu'il 
fasse de nous des disciples généreux et joyeux et qu'il 
anime nos gestes quotidiens. Il nous faut enfin accueillir 
la paix du Christ, une paix plus forte que tous nos soucis, 
plus profonde que toute épreuve. 
 

(Vie Liturgique No 455 pages 16 et 17) 
 

 
 
 

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 28 et 29 mai  
 

1re lecture – du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11)  
 

2e lecture – de la lettre aux Hébreux (9, 24-28; 10, 19-23) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 46-53) 
 

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 #2 : Le bruit peut 
réduire votre résistance à la colère. Si le pleurnichage, 
les bousculades ou les foules vous tapent sur les nerfs, 
baissez le volume. Annoncez une “période de silence”. 
Par exemple, éteignez la télévision, envoyez les 
enfants dehors (ou dans différentes salles). Parlez 
d’une voix douce. 
 
 

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. 
 

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.  
 

*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. 

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. 
 

Activités à venir :  
 

- mardi 24 mai à 18h30 (salle Joseph-
Robert) : Réunion du Conseil paroissial de 
pastorale (CPP).  
 

- mercredi 25 mai à 18h30 (salle Alma-
Lafrenière) : préparation au Sacrement de la 
Confirmation, 5e rencontre, avec les parents et 
les enfants. 
 

- jeudi 26 mai à 9h30 (à Knights Villa - 537, 
chemin St Anne’s) : Célébration eucharistique. 
 

- jeudi 26 mai à 19h00 (salle Joseph-
Robert) : Réunion du CAE de CIM. 

 

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=Wm
Y3RXRvb0hKUDFlYWRFeVhoRDBrdz09 
Meeting ID: 840 3280 3224  Passcode: 225417 
 

Vente de garage 2022 
Comme coordonnatrice de la vente de garage, je 
tiens à remercier ceux et celles qui ont passé de 
nombreuses heures, pendant deux semaines, au 
sous-sol de l’église en préparation de la vente. 
Merci à vous qui avez fait des dons, ceux qui se 
sont portés bénévoles comme caissiers (ières), 
ainsi que ceux et celles qui ont aidé à emballer les 
articles non vendus. Je remercie également les 3 
membres du comité, Gisèle Lapointe, Rachel 
Ouimet et Diane Buissé, sans eux ce prélèvement 
n’aurait pas eu lieu 7 fois.  
Cette année, le revenu est de 8,229$ à ajouter à la 
somme de 48,244$, le revenu des 6 ventes 
précédentes. La vente de garage a été un grand 
atout financier pour la paroisse. Tel que mentionné 
auparavant, ceci est la dernière vente organisée 
par ce comité. Nous demandons la relève. Si ceci 
vous intéresse, s’il vous plaît, communiquez avec 
l’abbé Mudishi au 204-257-0869 ou avec Carole 
Cadieux au 204-253-0215. Carole Cadieux  
N.B. La Paroisse St-Eugène / Cœur-Immaculé-de-
Marie dit un grand merci à Carole Cadieux dont le 
dévouement et la détermination de leader nous ont 

donné ce beau résultat. 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

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 

lundi 23 mai –– (privé) –– (férie) — Théo et Hélène Cam —  — Rose Kolly 

mardi 24 mai –– 9h –– (férie) –– Fernand St-Hilaire —  — Chevaliers de Colomb Conseil St-Eugène No 6948 

mercredi 25 mai — 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 26 mai – 9h30 –– (Knights Villa) –– (St Philippe Néri, prêtre) –– Maurice Grégoire —  — Son épouse Éveline 

jeudi 26 mai — 11h –– (St Philippe Néri, prêtre) –– Actionmarguerite 

vendredi 27 mai –– 9h — (férie) –– Intention personnelle — Une paroissienne 

samedi 28 et dimanche 29 mai – Ascension du Seigneur C 

samedi 28 mai –– 16h –– Paul-Auguste Hébert —  — Son frère Hilaire 

dimanche 29 mai –– 9h (C.I.M) Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 29 mai –– 11h –– Gérard et Noëllia Desharnais —  — Rita Jolicoeur 
 
 
 

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. 
 
 
 

*NOUVEAU* Ordinations diocésaines – le 4 juin et le 8 juillet 2022 
 

Au sacerdoce – Paul (HungTuan) Nguyen : le samedi 4 juin, à 10h en la Cathédrale de Saint-Boniface. 
Tout le monde est invité à cet événement diocésain très spécial. Venez célébrer et soutenir notre nouveau 
prêtre! 
Cette messe d’ordination sera diffusée en direct. On peut accéder à la liturgie via le canal YouTube de la 
paroisse Cathédrale : live.cstboniface.ca  
 

 

 
Au sacerdoce – Serge Buissé : le vendredi 8 juillet à 19h en la Cathédrale de Saint-Boniface. Tout le 
monde est invité à cet événement diocésain très spécial. Venez célébrer et soutenir notre nouveau prêtre! 
Cette messe d’ordination sera diffusée en direct. On peut accéder à la liturgie via le canal YouTube de la 
paroisse Cathédrale : live.cstboniface.ca  
 

Veuillez continuer à prier pour ces deux jeunes hommes et aussi pour plus de vocations à la prêtrise dans notre 
archidiocèse. 
 
 

*NOUVEAU* La conscience unifiée : un esprit, un cœur  
La Communauté canadienne de méditation chrétienne présente une conférence spéciale avec Dom 
Laurence Freeman, OSB, le directeur de la Communauté mondiale de méditation chrétienne. Au 
cours des deux dernières années, la pandémie, la crise climatique et les troubles politiques à 
l'échelle mondiale nous ont divisés et séparés. Ces crises nous ont déconnectés de nous-mêmes, 
de nos familles et de nos communautés, du monde naturel et de la planète que nous appelons notre 
foyer.  
Dans la perturbation des circonstances actuelles se trouvent également des opportunités et des 

défis pour la santé et le renouveau. Les effets débilitants de toutes ces divisions nous appellent maintenant à revenir, à 
nous renouveler et à nous restaurer dans des relations saines et dans le don unificateur de la présence de Dieu en tout. 
La conscience unifiée : un esprit, un cœur, aura lieu le mardi 7 juin de 19h à 21h à la Cathédrale Saint-Boniface (180, 
avenue de la Cathédrale). Tous sont les bienvenus. Don en argent comptant à l'entrée (contribution suggérée de 20$). 
Contactez Gilles Bonin à boningilles831@gmail.com pour vous inscrire et obtenir des informations. 
 


