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LA FORCE D'UN SILENCE 
 

À de multiples reprises, Jésus 
a insisté sur la miséricorde de 
Dieu. Aucun récit n’est plus 
touchant que celui de la 
femme adultère qui se 
retrouve seule devant ses 
accusateurs. Le silence de 
Jésus désarme complètement 
ses accusateurs. 
 
L'attitude de Jésus 
 

Les adversaires de Jésus ont souvent dénoncé 
des manquements évidents à la Loi, commis 
par lui-même ou ses disciples : guérisons le 
jour du sabbat, entraves aux règles de pureté, 
gestes interdits, fréquentation des pêcheurs, 
etc. La plupart du temps, Jésus argumente sur 
l’interprétation de la Loi et la dureté du cœur 
des dénonciateurs. Dans le récit de la femme 
adultère, il semble évident que pour les 
accusateurs, la faute est gravissime. Pas de 
pardon possible. Dans leur esprit, Jésus ne 
pourra pas s’esquiver et devra la condamner. 
 

Or Jésus n’argumente pas. Il ne cherche pas à 
donner une interprétation différente de la Loi 
ou à en minimiser la portée. Il se contente 
d'écrire dans le sable. Son silence exaspère 
sans doute les accusateurs... 
 

Mais Jésus finit par briser le silence en 
prononçant ces quelques mots devenus 
célèbres : « Celui d'entre vous qui est sans 
péché, qu’il soit le premier à lui jeter une 
pierre. » Et il se tait de nouveau. Chaque 
accusateur est renvoyé à lui-même. Le premier 
qui oserait lancer une pierre se verrait sans 
doute humilié par les autres : « Toi, sans 
péché? Tu veux rire! » Entre la rage de tuer 
cette femme-là et le silence de Jésus se glisse 
un rayon de lumière. En forçant ses 
interlocuteurs à sonder leur propre cœur, il 

montre que le mal est aussi en chacun d'eux. 
Alors. le pardon et la miséricorde deviennent 
possibles. Les accusateurs ont comme perdu la 
légitimité de leur colère et se retirent sans 
même prononcer un mot. 
 

Jésus, qui n’a pas connu le péché, pourrait, lui, 
lancer la pierre. Mais il fait tout le contraire en 
disant simplement à la femme : « Moi non plus, 
je ne te condamne pas. » Il nous révèle ainsi 
de manière éclatante toute la miséricorde du 
Père. Au plus creux de nos morts, il nous 
appelle à la vie. 
 
L’enseignement d’aujourd’hui ne concerne pas 
l’éthique en matière sexuelle. La lecture 
évangélique n’apporte pas d’éclairage à ce 
propos. Elle porte résolument sur la 
miséricorde de Jésus, sur son appel à faire 
silence et à regarder notre propre cœur avant 
de condamner les autres. Quand nous sommes 
tentés de céder à la colère, il pourrait être 
salutaire de tracer quelques traits dans le 
sable! 
 

Vie Liturgique No 454 pages 31et 32 

 

Après les larmes, les cris de joie 
 

Dieu avait fait merveille en sortant Israël d’Égypte, 
et il agit de même en aidant les exilés à revenir à 
Jérusalem. À sa manière, Jésus fait aussi merveille 
en sauvant la femme adultère de la mort et en 
faisant prendre conscience à ses accusateurs de 
leurs propres péchés. 
 

Extrait du site http//croire.la-croix.com 

 
 

 
 

 

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 9 et 10 avril 
 

1re lecture – du livre du prophète Isaïe (50, 4-7) 
 

2e lecture – de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Philippiens (2, 6-11) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
(22, 14 — 23, 56) 

 

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 
gouvernement et les communautés locales. 
 

Réflexions sur le mariage — Chérissez chaque 
moment avec votre époux ou épouse. Nous ne savons 
ni la journée ni l’heure à laquelle notre bien-aimé.e nous 
sera enlevé.e. (Réflexion envoyée par une personne qui 
est récemment devenue veuve). 
 

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. 
 
 
 
 

LA GRANDE SEMAINE-  
Dimanche des Rameaux et de la Passion du 
Seigneur 
 

LE SIGNE  
Les rameaux verts rappellent 
l'entrée de Jésus à Jérusalem. 
Les chrétiens ont repris le même 
geste pour acclamer le Christ 
symbolisé par la croix de 
procession. 
  

QUE SE PASSE-T-IL? 
Certains chrétiens sont très attachés à la 
bénédiction des rameaux. Nous avons souvent 
plaisir à rapporter chez nous un objet lié à un 
événement : souvenir de vacances, photos, le 
menu d'un repas de fête...  
Cet objet a d'abord pour but de nous rappeler ce 
moment, de lui donner une consistance sensible. 
Les rameaux de ce jour serviront d'abord à 
acclamer le Christ mais aussi à associer ce jour à 
sa présence de ressuscité dans notre quotidien. 

Extrait du Signes d’aujourd’hui no 237 

 

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.  
Même si le port du masque n’est plus obligatoire, 
il est cependant fortement recommandé. 
 

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 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 
 

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 
à St-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie : 
 

Jeudi saint – 14 avril – 20h00 
Vendredi saint – 15 avril – 15h00 - 
Célébration de la Passion du Seigneur 
Vendredi 15 avril – 19h00 

- Chemin de la Croix 
Samedi saint – Veillée pascale 

 – 16 avril – 21h00 
Dimanche de Pâques – 17 avril  

à Cœur-Immaculé-de-Marie – 9h00 
à Saint-Eugène – 11h00 

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 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. 
 
 

Développement et Paix - Semaine 5 : 3 avril 
Carême, donnons avec cœur  

En ce Dimanche de la solidarité, nous 
vous invitons à donner avec cœur à la 
campagne Les gens et la planète avant 
tout de Développement et Paix. Nous 
vous remercions chaleureusement de 
votre générosité.  
Votre don transforme des vies et va 
droit au cœur de nos sœurs et frères 

les plus vulnérables dans les pays du Sud.  
Au Cambodge, par exemple, votre solidarité a aidé notre 
partenaire DPA à établir un programme de pêche 
communautaire dans le village de Srey Packly. Elle 
témoigne : « Un grand merci à DPA et aux personnes 
donatrices qui permettent, à ma famille et aux autres 
villageois, d’avoir accès à du poisson frais et sain, et 
d’améliorer nos moyens de subsistance. »  
Telle est la différence que vous pouvez faire en donnant 
à la collecte paroissiale du Carême de partage en 
adressant votre chèque à : Paroisse Saint-Eugène avec 
Développement et Paix dans le bas gauche du 
chèque  ou à l’adresse suivante devp.org/donnez  Merci 
de contribuer à bâtir un monde de justice. 
 

*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.  
 

Workout et foi catholique-Fit for Purpose 
 Où suis-je? Where am I? 
Quoi :Workout BILINGU 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 jeudi 21 avril à 19h00  
(durée d’environ 45-60 minutes) - Pour qui: Tous!. 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

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 
 

lundi 4 avril –– (privé) –– (férie) — Aux intentions de Pierre Robidoux — Son père René 

mardi 5 avril –– 9h — (férie) –– André Dupont  —  —  Ephrem et Louise Dupont 

mercredi 6 avril –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 7 avril –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 8 avril –– 9h — (férie) —Jean-Baptiste Grégoire —  — La famille Grégoire 

samedi 9 et dimanche 10 avril –– Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur - C 

samedi 9 avril –– 16h –– Paul-Auguste Hébert (1ère anniversaire de décès) —  — Sr Marie Moquin 

dimanche 10 avril –– 9h (C.I.M) Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 10 avril –– 11h  –– David Ritchot —  — Son épouse Éveline et ses enfants 
 
 
 

 
 
 
 
Offrandes – Merci 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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* 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. Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à emploi@archsaintboniface.ca. 

La Paroisse Cathédrale embauche! — La Paroisse Cathédrale de Saint-Boniface est à la recherche d’un(e) comptable. 
Ce poste est à temps partiel, 24 heures par semaine. La personne doit avoir une formation en comptabilité (ou une 
expérience équivalente). Elle aura pour tâches, entre autres, de tenir la comptabilité générale de la Paroisse, appliquer des 
systèmes de contrôle des revenus et des dépenses, maintenir un système de comptabilité qui respecte les procédures de 
comptabilités tel que recommandé par Revenu Canada. Si vous êtes intéressé.es, S’il vous plaît envoyez votre lettre de 
motivation et votre curriculum vitae avant le 15 avril à 16h30 à Wilgis Agossa, directeur général à 
gerant@cathedralestboniface.ca. 
 
 
 

19 et 20 mars Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 Quêtes dominicales 1 035.00 $ (14 env.) 12000 $ (3 env.)  

 Libre           45.00 $  00.00 $  

    
26 et 27 mars  Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

 Quêtes dominicales 3 470.00 $ (16 env.) 204.41 $ (5 env.)  

 Libre           50.00 $  0.00 $  

    

Dépôts automatiques - mars 1 975.00 $ (19 env.) 690.00 $ (6 env.)  


