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PARTI POUR DEMEURER AVEC NOUS 
 

«Enlevé au ciel» le jour de 
l`ascension, Jésus demeure avec 
nous autrement et bien plus 
profondément. Sa présence se 
manifeste désormais dans le 
quotidien de l’existence humaine, 
l’écoute de sa parole, l’attente de 
ce qui vient et advient, l’attention 
aux autres et les gestes 
sacramentels. 
 

Étrange séparation 
 

Dans la première lecture, alors que les disciples restent 
figés à regarder le Christ partir, ils reçoivent la consigne 
de cesser de fixer le ciel et d`attendre son retour. Dans la 
lecture évangélique, Luc souligne que ces mêmes 
disciples repartent tout joyeux. Étrange séparation! 
L’ascension ne fut pas l`occasion de célébrer un adieu. 
Elle a plutôt marqué un nouveau départ.  
 

Le lien n’est pas rompu : il est transformé 
 

L’ascension du Christ se situe dans le prolongement de 
Pâques. Déjà par sa résurrection, Jésus a inauguré un 
temps où, retiré du monde, il a continué à lui être présent 
par ses apparitions. L’ascension représente, pour les 
disciples, une sorte de seconde mort et de second 
départ. Il y a eu la première mort, la mort sur la croix, et 
le premier départ, la résurrection du Christ. Par son 
ascension, Jésus est désormais entré dans une autre 
forme de présence qui a sans doute été déconcertante 
pour les disciples. En réalité, il ne s’agit pas d`une 
absence, mais de la condition pour que, au contraire, il 
puisse être partout et toujours présent et disponible à 
tous et toutes. Il est soustrait à leurs yeux pour qu`ils 
aillent à sa rencontre sur les routes du monde; pour que, 
vivant de sa mémoire, ils le découvrent autrement et 
ailleurs, incognito sous le visage des femmes et des 
hommes. L’ascension signifie donc un nouveau départ, 
avec une mission, une promesse et un bagage : la 
mission d’être témoins, la promesse de l`Esprit et le 
bagage de la Parole. Loin d`amoindrir la présence du 
Christ parmi nous, l`ascension l’approfondit et instaure 
une relation nouvelle entre lui et tous les êtres vivants. 
Jésus est parti pour être présent parmi nous autrement et 
bien plus profondément. Le lien entre lui et nous n'est 
pas rompu; il est transformé. 
 

Le rendre visite 
 

Par son ascension, Jésus s`éloigne de ses premiers 
disciples, leur laissant l`espace pour porter la mission : 
«Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre.» (1re lecture) Avec l`ascension commence le temps 
de l`Église. C`est ainsi qu`il convient de comprendre la 
consigne des deux hommes en vêtements blancs : 
«Galiléens pourquoi restez-vous là à regarder vers le 
ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d`auprès de vous, 
viendra de la même manière que vous l’avez vu s'en aller 
vers le ciel.» (Ibid.) Cette injonction n`est pas sans 
rappeler les paroles des anges aux femmes le matin de 
Pâques : «Il n`est pas ici, car il est ressuscité, comme il 
l`avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait.» (Matthieu 
28, 6) L’Église a reçu du Ressuscité une mission qui la 
dépasse et la soulève en même temps. Coresponsable 
dans la mission, il lui appartient de rendre le Christ visible 
en redécouvrant sans cesse le sens de sa fidélité à lui. 
 

Jésus nous est toujours présent, mais de manière 
invisible, afin de nous laisser la possibilité de devenir ses 
témoins, de prendre la parole, de faire preuve de 
créativité et d’inventivité. Grâce au don de l`Esprit et à sa 
parole, qui soutiennent notre marche, nous nous 
découvrons les gardiens de sa mémoire. Cette mémoire 
n'est cependant pas un pieux souvenir. Elle ouvre en 
nous des espaces de liberté. La mémoire du Ressuscité 
nous appelle à nous préoccuper davantage de l'annonce 
de l`Évangile que de la survie de nos institutions. Elle 
nous incite aussi à nous ranger du côté des laissés-pour-
compte, à faire entendre dans les mots des femmes et 
des hommes de notre temps la nouveauté de son 
message libérateur pour que surgisse une humanité 
nouvelle. 
 

(Vie Liturgique No 455 pages 20 et 21) 
 

 
 
 

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 4 et 5 juin  
 

1re lecture – du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)  
 

2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
(8, 8-17) 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
(14, 15-16. 23b-26) 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
JUIN : Ordo 2022, p.283  
 

Pour les familles – Prions pour les familles 
chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent 
vivre la gratuité de l’amour et la sainteté de leur 
vie quotidienne.  
 
 

Réflexions sur le mariage  
Astuce pour modérer sa colère #3 : La désobéissance 
d’un enfant peut déclencher la colère chez un parent. 
Essayez de formuler un plan pour anticiper la colère. 
Informez votre enfant (suivant une discussion, 
idéalement) des conséquences de leur désobéissance. 
Par la suite, appliquez calmement le plan, sans crier. 
 
 

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. 
 

Article repris - 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.  
 

Activité à venir :  
 
 

- mercredi 1er juin à 19h (église) : Sacrement 
de la Confirmation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le comité des affaires économiques de la 
paroisse St-Eugène est à la recherche d’une 
ou de deux personnes pour remplir des postes 
qui sont à combler.  
Si vous êtes intéressé, SVP communiquez 
avec : Roland Marion au 204-256-8827 
  

Le CAÉ de St-Eugène tient à remercier les 
gens qui ont aidé avec le déneigement l’hiver 
passé : Ephrem D., Gabriel L., Léandre B., 
Jean D. et Richard S. 
Ces gens ont donné beaucoup de leur temps 
et énergie à s’assurer que les trottoirs et 
l’entré de l’abbé étaient bien déblayés 

pendant  le dernier hiver.       Roland Marion 
  

Recevoir la confirmation, c’est recevoir le don de 
l'Esprit Saint, promesse d’une vie 
enracinée en Christ. En recevant 
ce sacrement, le chrétien répond 
à l’amour que Dieu lui porte et 
s’engage à en être le témoin.  
 

Cette semaine, prions 
spécialement pour les 5 jeunes de Saint-
Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie qui 
seront confirmés ce mercredi 1re juin, pour 
qu’ils deviennent, par la force de ce sacrement, 
de véritables témoins du Christ. 
 

Félicitations à Daphnée Butterworth, David 
Gallagher, Liam Grant, Fabrice Marcoux, et 
Taelon Trudeau! 

 

Ordinations diocésaines –  

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. 

 
 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

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 

lundi 30 mai –– (privé) –– (férie) — Aux intentions des membres de ma famille — René Robidoux 

mardi 31 mai –– 9h –– (Visitation de la Vierge Marie) –– Intentions spéciales pour les parents et amis malades 

 — Une paroissienne 

mercredi 1re juin — 11h — (St Justin, martyr) –– Actionmarguerite 

jeudi 2 juin — 11h –– (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 3 juin –– 9h — (St Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs) –– Grégoire et Florence Jeanson —   

— Jacques et Jacqueline Jeanson 

samedi 4 et dimanche 5 juin – Dimanche de la Pentecôte C 

samedi 4 juin –– 16h –– Paul-Auguste Hébert —  — Wilfrid et Jeanne Gosselin 

dimanche 29 mai –– 9h (C.I.M) –– Jeannine Carrière —  — Les membres du CAÉ de CIM  

dimanche 29 mai –– 11h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM  
 
 
 
 
 

*NOUVEAU* Célébrer une ADACE en paroisse - Formation disponible 
Les prêtres actifs en paroisse, et surtout ceux en région rurale, songeant à prendre 
du temps de repos au cours de l’été rencontreront invariablement le problème de 
manque de prêtres remplaçants. Les Assemblées dominicales en attente de 
célébration eucharistique (ADACE) peuvent être une alternative pertinente dans les 
paroisses francophones ou bilingues qui ont une équipe de laïques formées en place 
et qui serait prête à offrir une ADACE avec distribution de la Sainte Communion le 

ou les dimanches en absence de leur pasteur.  
Le Comité diocésain de formation liturgique (CDFL) désire offrir un rappel des éléments essentiels d’une 
ADACE. Le document vous est disponible (en cliquant ici). Pour les paroisses qui n'ont pas actuellement de 
laïques formées, ou les personnes qui souhaiteraient être formées en ce type de liturgie de la parole, sont 
priées de communiquer avec l'abbé Gabriel Lévesque (levesquegabriel@hotmail.com ou 204-333-
5863) d'ici le vendredi 10 juin. Un atelier de formation sera planifié selon la demande.  
La paroisse Saint-Eugène / Cœur-Immaculé-de-Marie a besoin de volontaires qui peuvent se faire former 
pour présider les assemblées dominicales en attente d’une célébration eucharistique (ADACE). Si vous 
êtes intéressé, veuillez contacter le bureau paroissial au 204-257-0869 avant le vendredi 10 juin. 
Merci. 

 
 

 
 
 
 
 

Offrandes – Merci 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

14 et 15 mai Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales 730.00 $ (16 env.) 240.00 $ (5 env.)  

Libre           92.00 $ 2.00 $  

    
21 et 22 mai Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales 540.00 $ (14 env.) 100.00 $ (3 env.)  

Libre           35.00 $ 2.00 $  

Œuvres pastorales du Pape 135.00 $  (6 env.) 40.00 $ (2 env.)  

    


