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LE JOUR DU SEIGNEUR 
 

Le dimanche, le jour de la résurrection 
 

La résurrection de Jésus 
est le fondement de la foi 
chrétienne. Pour les 
disciples du Christ, elle est 
la source de la nouvelle 
vie dans laquelle sont 
entrés tous les baptisés. 
Sans la résurrection du 

Christ, tout l’édifice chrétien s’écroule. Cet 
évènement unique est survenu un dimanche, le 
premier jour de la semaine, le jour après le 
sabbat. Dès les premiers temps, l’Église a 
compris que le dimanche était le jour tout 
indiqué pour se rassembler et faire mémoire du 
Seigneur. 
 

Aujourd’hui, nous sommes invités à redécouvrir 
la dimension première du dimanche. Pour la foi 
chrétienne, il est d’abord et avant tout le jour de 
la résurrection. Nous sommes invités à célébrer 
chaque semaine la victoire du Christ sur la mort. 
Ce dernier nous invite, en tant que membres de 
son Corps, à participer à la victoire de la lumière 
sur les ténèbres, de l’amour sur la haine. 
S’approcher du Seigneur le dimanche, c’est 
rejeter les actes mortifères comme la rancune, la 
vengeance et la violence pour embrasser plutôt 
les œuvres de bienfaisance, d’hospitalité, de 
service, de soutien aux démunis, d’entraide… 
Accueillir le Seigneur dans l’eucharistie, c’est 
entrer dans le nouveau monde instauré par le 
Ressuscité, celui de la miséricorde infinie et de 
l’amour sans mesure. 
 

Le dimanche, jour du don de l’Esprit 
 

Le soir du jour de la résurrection, le Ressuscité 
pose un geste significatif à l'image du Créateur 
(cf. Genèse 2. 7) : il répand son souffle sur les 
Apôtres pour leur faire don de l’Esprit, porteur de 
la vie nouvelle. Chaque dimanche, lors de 
l’assemblée eucharistique, le même Ressuscité 

vient à notre rencontre pour nous remplir de son 
Esprit de vie, d’amour et de pardon. Vivifiés par 
ce souffle divin, nous sommes invités à 
participer, dans la joie, à la construction de la 
civilisation de l’amour. 
L’Esprit du Seigneur est inépuisable. Chaque 
dimanche, et même chaque jour, il soutient notre 
témoignage. Il nous incite à proclamer haut et 
fort que Jésus est notre Seigneur et qu'il est 
ressuscité. 
 

Le dimanche, jour de l'envoi en mission 
 

Le Ressuscité se tient toujours au milieu de 
l’assemblée dominicale et nous envoie en 
mission. Cet appel est au cœur de notre vie de 
disciples. Les grâces et les bénédictions reçues, 
la joie d’accueillir les valeurs évangéliques, 
l’amour porté à Dieu et au prochain ainsi que la 
sauvegarde de la création, toutes ces richesses 
spirituelles ne sont jamais à garder pour nous-
mêmes, mais à partager avec les autres. Nous 
devons le faire non seulement avec les paroles 
mais aussi par notre façon de vivre. L’Esprit nous 
pousse à mieux aimer, à faire connaître Jésus 
Christ et à participer ainsi avec lui à l’avènement 
d’un monde nouveau. 
 

Vie Liturgique No 454, page 80 et 81 
 

Croire sans avoir vu 
La foi n’est pas la claire vision. 
Mais elle n’est pas non plus 
une illusion. Les premières 
communautés chrétiennes, et 
celles de l’Alliance, s’appuient 
sur la certitude éclairée que 
Dieu est amour et miséricorde, 

et que son salut passe par des voies inattendues. 
 
 

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 (eg. 
changements des horaires de messes, messes 
annulées, etc.) 
 
 

LECTURES BIBLIQUES du 30 avril et 1er mai  
 

1re lecture – du livre des Actes des Apôtres  
                 (5, 27b-32. 40b-41)  

 

2e lecture – de l’Apocalypse de saint Jean (5, 11-14) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (21, 1-19) 
 

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 — Vous voulez prier 
davantage, mais vous ne savez pas comment? 
Essayez d’afficher une liste de personnes pour 
lesquelles vous aimeriez prier sur le miroir de la salle 
de bain, ou dans un endroit où vous la verrez tous les 
jours. Assurez-vous que votre époux ou épouse soit 
votre priorité principale. 
 

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. 
 

MERCI à vous tous qui avez fait de nos 
célébrations de la Semaine Sainte des 
événements de recueillement et de foi vivante 
(Parole de Dieu, service à l’autel, communion, 
chorales et musique, technique du son, 
sacristie, décors et dons de fleurs)! Merci 
aussi de vos bons souhaits et délicatesses! 
 
 

Félicitations aux 6 enfants de l'École Christine 
L'espérance, de la paroisse Saint-Eugène et de 

la Chapellenie Cœur-Immaculé-
de-Marie qui célèbrent le 
Sacrement de l’Eucharistie pour 
la première fois ce dimanche 
24 avril : Aidan Grant, Aiden 
Lee, Maxime Otto, Milaine 
Capina, Nicolas Myslicki et Olive 
Letourneau. 

 

Heureux et heureuses les invités au repas du 
Seigneur! 
Merci à vous qui avez prié pour ces enfants et 
leurs familles durant la préparation au 
Sacrement de l’Eucharistie.  
Que vos prières continuent à les accompagner 
dans leur cheminement de foi. 
 
 

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. 
 

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.  

*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.  
 

Récitation du chapelet à l’église, Au mois de mai, 
le mois de Marie, le chapelet va 
être réciter 20 minutes avant 
toutes les messes du samedi 

soir et du dimanche, à partir du samedi 7 mai 
et du dimanche 8 mai. 
 

Activités à venir :  
 

- mercredi 27 avril à 18h30 (salle St-
Eugène) : préparation au Sacrement de la 
Confirmation, 2e rencontre, avec les parents 
et les enfants. 
 

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

- vendredi 29 avril à 11h (église) – 
Funérailles d’Anna Jolicoeur. 
 

NOUS PRÉSENTONS NOS CONDOLÉANCES À 
LA FAMILLE DE - Gilles LaFleur, décédé le 8 

avril. Il y aura le jeudi 21 avril, 
visionnement à 13h et prières à 
14h à la Chapelle funéraire Cropo 
(1442 Main St)  
 

 

NOUS PRÉSENTONS AUSSI NOS 
CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE –Sylvio 
LaFlèche, décédé le jour de Pâques, 17 avril. 
Sylvio était le père de Jocelyne Hébert de Cœur-
Immaculé-de-Marie.  
 

*NOUVEAU* Atelier de sensibilisation à la fécondité 
(printemps 2022) 
Appel à tous les couples fiancés... et à tous ceux qui 
souhaitent en savoir plus sur la planification familiale 
naturelle! Découvrez les différentes méthodes de PFN, 
et comment elles peuvent être bénéfiques pour votre 
fertilité et votre mariage. Ce printemps, l'Archidiocèse 
de Saint-Boniface est heureux d'offrir gratuitement un 
Ateliers de sensibilisation à la fécondité à la Cathédrale 
Saint-Boniface : En français : 7 juin (18h30-21h) – 
méthode Seréna. 
En anglais : 28 mai (13h00-16h30) – méthodes Serena, 
NaPro/Creighton, et FEMM.  Date limite d’inscription 
- le 16 mai. Lien pour s'inscrire : bit.ly/fhasregistration. 
Pour plus d'informations, veuillez visiter www.bit.ly/mfv-
boniface ou contacter le Service mariage, famille et vie 
de l'Archidiocèse de Saint-Boniface – Sophie : 
mfv@archsaintboniface.ca; 204-594-0274 / Nadine : 
mfl2@archsaintboniface.ca; 204-594-0295.  



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 23 et dimanche 24 avril – 2e dimanche de Pâques / Dimanche de la divine miséricorde C 

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 

lundi 25 avril –– (privé) –– (St Marc, évangéliste) — Irène Bérard —  —  Offrandes aux funérailles 

mardi 26 avril –– 9h — (férie) –– Aux intentions de Marilyn Marion —  Roland et Gabrielle Marion 

mercredi 27 avril –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 28 mars – 9h30 –– (Knights Villa) –– (férie) –– Aux intentions de Roger et Coleen – Noëlla Beaulieu 

jeudi 28 avril –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 29 avril –– 13h — Funérailles d’Anna Jolicoeur 

samedi 30 avril et dimanche 1er mai – 3e dimanche de Pâques C 

samedi 30 avril –– 16h –– Paul-Auguste Hébert  —  — Son frère Hilaire 

dimanche 1er mai –– 9h (C.I.M) Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 1er mai –– 11h  –– Marie-Rose de Rocquigny —  — Raymond et Nicole de Rocquigny 
 
 
 

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. 
 
 

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. 
 
 
 
 

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. 
 
 

*NOUVEAU* Mission Catholique Lao — Joyeuse Pâques à vous tous! La Mission Catholique Lao, rassemblée autour 
de l’abbé Gérard Dionne, vient de nouveau vous demander de l’aide financier pour ses missions au Laos, en particulier 
pour l’orphelinat à Paksé. Grâce à vos dons nous avons pu payer en entier le renouvellement de leur cuisine où, après la 
construction, la communauté aurait accès à un frigo et un congélateur grâce à l’installation de moteurs en propane et 
d’agrandissement de la cuisine. Nous continuons à chercher des dons pour leur aider à défrayer les coûts de nourriture et 
de logement, ainsi que pour les frais de scolarité pour les 13 jeunes qui habitent à l’orphelinat. En plus, le Séminaire qui 
est dans la même ville nous demande de l’aide pour acheter trois ordinateurs et une imprimante. Merci à tous ceux qui 
participent à la Mission. Pour ceux qui veulent participer, s’il-vous-plaît envoyer vos dons à l’abbé Gérard Dionne au : 
236-151 avenue de le Cathédrale, Winnipeg, Manitoba, R2H 0H6. SVP libellez vos chèques : Mission catholique Lao, Inc. 
N’oubliez pas d’inclure votre adresse au complet. Vous recevrez un reçu d’impôt au mois de janvier l’an prochain.  
Pour toutes questions, contactez Richard Schaubroeck à richardschaubroeck@gmail.com. 
 

*NOUVEAU* Exercice de couverture Kairos – L’évènement aura lieu le mercredi 11 mai de 13h à 16h à la Cathédrale 
Saint-Boniface. Il s'agit d'un outil d'enseignement interactif et expérientiel qui explore la relation historique et 
contemporaine entre les peuples autochtones et non autochtones guidés par des animateurs formés, qui couvriront le pré 
contact, la conclusion de traités, la colonisation, la résistance et bien plus encore. Le KBE se termine par un cercle de 
discussion, au cours duquel les participants discutent de l'expérience d'apprentissage, traitent leurs sentiments, posent 
des questions, partagent des idées et approfondissent leur compréhension. L'inscription est gratuite mais est limitée à 30 
personnes. Pour plus d'informations, contactez Joanne Laroche au 204-410- 4960 ou jlaroche@compassionaction.ca. 
 
 


