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RICHE EN MISÉRICORNE 
 

 
Dieu est riche en miséricorde. 
Rien ne pourra l’empêcher de 
nous aimer. Laissons-nous 
réconcilier avec lui.  
 
 

Sans mérite 
 

La spiritualité chrétienne, dont un des 
enseignements fondamentaux provient de la 
parabole du fils prodigue, a quelque chose de 
particulier à apporter à une société axée sur la 
performance et la rentabilité. Contrairement à ce 
que plusieurs préconisent aujourd’hui, l’accès au 
bonheur ne se réalise pas qu’à force de volonté, 
de savoir-faire ou de quelconques méthodes. 
Pour les disciples du Christ, il s’agit davantage 
d’accueillir que de conquérir, de se réconcilier 
avec soi, avec Dieu et avec l’autre plutôt que de 
réclamer des compensations. Le chemin du bien-
être emprunte alors des sentiers insoupçonnés. 
Toucher à sa vulnérabilité peut devenir le passage 
permettant d'accueillir la grâce de Dieu dans 
notre vie. Si Dieu est pleinement miséricorde, 
nous pouvons nous approcher de lui, mendiant 
son amour et reconnaissant l’insuffisance de 
notre propre volonté. L’accueil de notre finitude 
permet de construire à partir de notre réalité 
propre plutôt qu’à partir de ce que nous voudrions 
être. C’est là que Dieu se fait présent et que sa 
miséricorde nous attend. Pour ensuite aller plus 
loin... 
 

Riche en miséricorde 
 

La parabole du fils perdu et retrouvé ne met pas 
tant l’accent sur la contrition du repenti que sur 
l’accueil du pécheur. Le père dans ce récit est à 
l’image de Dieu, riche en miséricorde, qui 
n’exprime aucune retenue à démontrer sa joie à 
celui qui lui revient. Cette attitude ne passe pas 
dans toutes les chaumières, surtout pas celles des 
pharisiens. Pourquoi? Parce qu’un tel amour qui 
pardonne sans condition constitue un grand 

risque, celui de se faire abuser impunément. Dieu 
veut-il vraiment risquer de se faire duper? Il n’y 
a pas que le fils repentant qui se fait ici 
vulnérable. 
il y a aussi le père riche en miséricorde. Cette 
richesse proprement spirituelle est à mille lieux 
de l’exercice d’un certain pouvoir, d’une mainmise 
sur la faiblesse du pécheur afin de mieux profiter 
de sa situation de dépendance. La parabole du fils 
prodigue, c’est la rencontre entre deux 
vulnérables, deux mendiants. L'un revendique sa 
liberté. L’autre l'aime assez pour le laisser partir, 
tout en lui laissant la porte grande ouverte. L’un 
demande de le reconnaître comme serviteur. 
L’autre lui réaffirme sa dignité de fils qu’il n’a 
finalement jamais perdue à ses veux. 
 
 

Ambassadeurs du Christ 
 

Pour Paul, le disciple qui est « dans le Christ » 
devient ambassadeur de la miséricorde de Dieu. 
Vivant intensément de la réconciliation avec le 
Seigneur, il devient alors témoin de miséricorde 
auprès des siens. Voilà une des marques 
spécifiques du chrétien ou de la chrétienne, en 
particulier dans un monde en crise où l’amour ne 
constitue pas le moteur de l’action des « forts ». 
Un peu comme le peuple élu arrivant en terre 
promise (1re lecture), puisons dans la richesse de 
la miséricorde de Dieu afin de nous nourrir et de 
nourrir les autres d’une parole vivante et neuve 
pour nos contemporains : « Laissez-vous 
réconcilier avec Dieu. » (2e lecture) 
 

Vie Liturgique No 454 pages 27et 28 

 
 

 
 

 
 

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 2 et 3 avril 
 

1re lecture –du livre du prophète Isaïe (43, 16-21) 
 

2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Philippiens (3, 8-14) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (8, 1-11) 
 
 

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 — Le “oui” de Marie lors de 
l’Annonciation a servi de véhicule pour l’entrée de Dieu 
dans l’histoire de l’humanité. Son Assomption l’a 
rapprochée de Dieu, et donc de nous tous. Demande-la 
de vous aider aujourd’hui. 
 

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 :  
 

- lundi 28 mars à 19h30 (salle Alma-
Lafrenière) : Réunion de l’exécutif des 
Chevaliers de Colomb. 
 

- mardi 5 avril à 18h30 (salle Alma-
Lafrenière) : préparation au Sacrement de 
l’Eucharistie, 3e rencontre, avec les parents et 
les enfants. 
 

-  mardi 5 avril à 19h (église) : Célébration de la 
réconciliation. 
 

 

Célébrations de la réconciliation durant le 
Carême – Toutes les célébrations auront 

lieu à 19h00.  

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. 
 

*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. 

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 4 : 27 mars  
 

Se tenir debout face au pouvoir corporatif au 
Honduras 
Au Honduras, comme dans la plupart des pays du Sud, 
les entreprises menacent et criminalisent souvent les 
activistes qui dénoncent leurs abus. 
C’est le cas de Víctor Vásquez, leader autochtone Lenca 
au Honduras qui a été emprisonné pour avoir combattu 
l’accaparement de son territoire ancestral par des 
entreprises. Le partenaire de Développement et Paix, le 
Centre hondurien pour la promotion du développement 
communautaire (CEHPRODEC), a contribué à sa 
libération. Pour en savoir plus sur les victoires de ces 
personnes, consultez notre Mini-magazine à 
devp.org/careme/ressources. 
Le dimanche de la solidarité est la semaine prochaine.  
Nous vous prions de faire un don à Développement et 
Paix comme feront des milliers de canadien(ne)s comme 
vous.  Adressez votre chèque à la paroisse en écrivant 
Développement et Paix dans le bas-gauche du chèque.  
Vous avez donnez 4650$ l’année passée et ceci ne 
compte pas ceux/celles qui ont donné en ligne à D&P.  
Essayons de surpasser ceci cette année.  Merci!  
 

*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.  
 
 

*NOUVEAU* Conférence Caring for the Human Spirit 
– du 28 au 30 mars 2022 - Cette conférence gratuite (en 
anglais) est offerte à tous ceux qui sont impliqués dans 
le domaine des soins spirituels.  Vous pouvez assister à 
toute séance qui vous intéresse.  Pour plus 
d’informations, veuillez contacter Julie Turenne-
Maynard au 204-771-5585 ou par courriel 
jtmaynard@cham.mb.ca. 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

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 
 

lundi 28 mars –– (privé) –– (férie) — Maurice Grégoire —  — Son épouse 

mardi 29 mars –– 9h — (férie) –– Claire Michalik (née Joubert)  —  —  Sa nièce Gabrielle Marion 

mercredi 30 mars –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 31 mars –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 1re avril –– 9h — (férie) —Aux intentions de Marilyn Marion—  Roland et Gabrielle Marion 

samedi 2 et dimanche 3 avril –– 5e dimanche du Carême –– C 

samedi 2 avril –– 16h –– Elaine Robidoux —  — Son époux 

dimanche 3 avril –– 9h (C.I.M) –– Bill Tobin  —  — La famille Boileau  

dimanche 3 avril –– 11h  –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de  St-Eugène et CIM 
 
 

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. 
 
 
 

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..  
 

*NOUVEAU* Offres d’emploi - Directeur de camp et Coordonnateur de camps à l'École catholique d'évangélisation 
- L'École catholique d'évangélisation cherche à recruter un directeur/une directrice et un  coordinateur/une coordonnatrice 
de camp pour gérer le programme de camps d'été de nuit. Plus d'informations sur www.catholicway.net/careers.   

 
*MISE À JOUR* Deux intervenants en soins spirituels – Actionmarguerite - Saint-Boniface cherche à embaucher des 
praticiens bilingues en soins spirituels.  Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre curriculum vitae et tout autre document 
pertinent à action@actionmarguerite.ca ou envoyer votre curriculum vitae par la poste à M. Daniel St. Vincent 
Actionmarguerite 185, rue Despins Winnipeg (Manitoba) R2H 2B3 

 
ARTICLE REPRIS « 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.  

 
*NOUVEAU* Sessions d'information sur le programme de Formation de disciples à l'École Catholique 

d'Évangélisation qui débute en septembre - 27 mars et 3 avril 2022 
L'École catholique d'évangélisation organise des séances d'information sur son programme de 
Formation de disciples pour jeunes adultes, qui débutera en septembre 2022. Forts de leur rencontre 
avec le Christ vivant, nos étudiants approfondiront leur foi catholique par la vie en communauté, la 

prière commune et la formation à la vie de vertu, dans le but de créer des disciples missionnaires. Les sessions auront lieu 
à 15h le 27 mars à Our Lady of Perpetual Help (4588 Roblin Blvd, Winnipeg), et à 15h le 3 avril à l’ÉCÉ à Saint-Malo. 
Venez à celle qui vous convient le mieux. 
 


