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Le 5 juin 2022 – Dimanche de la Pentecôte – C  Vol. 86 No 22 
Le 12 juin 2022 – La Sainte Trinité – C Vol. 86 No 23 

 
 

TANT D'ESPR|T, TEMPS DE MISSION 
 

Les changements dans la vie de 
l’Église sont des occasions de 
mesurer l'abondance et la 
pertinence des actions de l’Esprit 
Saint. Il sort de l’ombre pour nous 
devancer sur des routes 
imprévues. 
 

Des surprises comme au 
premier temps — Pendant des 

mois interminables, notre quotidien de pandémie 
s'est résumé en un mot : changements! Pour faire 
face à l’évolution des conditions sanitaires, nous 
avons accepté une foule d’adaptations de toutes 
sortes. Nos horaires, nos tâches, nos 
communications, notre environnement, nos 
projets, tout est soudain devenu mobile, 
changeant, instable, imprévisible. Chose 
étonnante, devant les blocages innombrables, la 
vie continuait à se frayer un chemin, à se 
réinventer, à explorer de nouvelles zones, à 
développer des racines insoupçonnées et des 
réseaux inédits. 
 

La pandémie, qui semble parfois tout étouffer, a 
donné aussi naissance à mille et une initiatives 
d’entraide et de soutien. Très vite, des pousses 
neuves ont surgi dans tous les domaines de 
l’activité humaine. Le statu quo est devenu 
impossible; c’est le début d'un temps nouveau et 
différent. Et, nous l’avons ainsi appris, nous 
pouvons survivre aux changements.  
 

Les solutions de l’Esprit Saint 
 

Le temps de la mission, c'est avant tout le temps 
de l’Esprit Saint. Il doit sortir de l'ombre où nous 
l'avons confiné. Il trouvera son éclat et sa 
pertinence en ces saisons de totale nouveauté. Ce 
n’est pas n’importe qui. C’est un membre de la 
famille divine qui peut accomplir beaucoup de 
bonnes et belles choses. Pour reprendre les mots 
de saint Paul, il est « l’Esprit de celui qui a 
ressuscité Jésus d'entre les morts » (2e lecture). Et 

encore : « Tous ceux qui se laissent conduire par 
l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Rien de 
moins. 
 

Pour décrire comment l’Esprit mène la mission, 
nous pouvons puiser dans chacune des lectures 
bibliques de ce jour de fête. Au-delà du vent et du 
bruit, la première lecture fascine par la diversité de 
la mosaïque humaine rassemblée à Jérusalem. Les 
gens sont étonnés de comprendre le message des 
Apôtres dans leur propre langue. En ces temps de 
changements que nous traversons, laissons-nous 
surprendre à notre tour. Réjouissons-nous de nos 
différences, comme au temps de la première 
Pentecôte chrétienne. L’Esprit rend ces différences 
acceptables et fécondes lorsque nous nous 
entendons sur l’essentiel. Il ouvre à tous et toutes 
l’expérience de la rencontre de Dieu, peu importe 
la variété du langage. 
 

Selon les propos de saint Paul, le travail de l’Esprit 
concerne chaque personne baptisée. Il est la 
source qui alimente notre identité nouvelle de filles 
et de fils de Dieu, d’héritières et d’héritiers de ses 
dons. Il est celui par qui nous arrive la vie nouvelle. 
De plus, selon la lecture évangélique, l’Esprit prend 
notre défense et il alimente notre capacité de 
mémoire et de transmission. 
 

La mission qui nous incombe désormais, c’est 
d’abord de donner à l’Esprit sa chance d’agir et de 
nous transformer. Il s’y connaît en la matière; ce 
ne sera pas la première révolution spirituelle qu’il 
conduira. Il sort de l’ombre pour que nous sortions 
et devenions Église « en sortie », conformément au 
rêve du pape François, ce messager de la joie de 
l’Évangile. 
 

(Vie Liturgique No 455 pages 43 et 44) 
 
 
 
 

 
 
 

Veuillez conserver le bulletin de cette 
semaine, la prochaine publication sera le 19 
juin. 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.  
 
 
 

PRIONS POUR NOS MALADES :  
Rick Dalton, Marie-Louise Deleau, Jeanne 
Fiola, 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 dimanche 12 juin à la messe de 
11h  : Baptême - Nous allons accueillir 
dans notre communauté chrétienne 
Anaëlle Gosselin, fille de Jude 
Gosselin et Stéphanie Rezansoff.  
 
 

 
 
 
 
 

 

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. 
 

 
 

MESSAGE DE LA SECRÉTAIRE : Je vais être 
absente du 7 au 14 juin. Si vous désirez un 
rendez-vous avec l’abbé Mudishi, s’il vous plaît, 
téléphonez (du mardi au vendredi avant 
15h) au 204-257-0869 avant de passer au 
presbytère. 
 

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.  

 
*MISE À JOUR* 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. 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. 
 
 

RAPPEL* 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  
 

Ordination diocésaine - 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 4 et dimanche 5 juin – Dimanche de la Pentecôte — C 

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

dimanche 5 juin –– 9h –– (C.I.M) –– Jeannine Carrière —  — Les membres du CAÉ de CIM  

dimanche 5 juin –– 11h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène et CIM  

lundi 6 juin –– (privé) –– (La Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église)  

— Messe pour anniv. de naissance de Félix Demers  — Son parrain et marraine  

mardi 7 juin –– 9h –– (férie) –– Pour Ella  — Par sa grand-mère Eveline  

mercredi 8 juin — 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 9 juin — 11h –– (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 10 juin –– 9h — (férie) –– Maurice Grégoire —  — Jacqueline Côté 

samedi 11 et dimanche12 juin – La Sainte-Trinité — C 

samedi 11 juin –– 16h –– Paul-Auguste Hébert —  — Chryss Reyes, Carinne et Castielle 

dimanche 12 juin –– 9h –– (C.I.M) –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 12 juin –– 11h –– Lina Grégoire —  — La famille Grégoire 
 

lundi 13 juin –– (privé) –– (S Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église)  

— Théo et Hélène Cam  —  —Rose Kolly  

mardi 14 juin –– 9h –– (férie) –– Fernand Frobisher  — —  Jacques et Simone Comeau 

mercredi 15 juin — 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 16 juin — 11h –– (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 17 juin –– 9h — (férie) –– Gilbert Bourrier —  — Jacques et Jacqueline Jeanson 

samedi 18 et dimanche19 juin – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ — C 

samedi 18 juin –– 16h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 19 juin –– 9h (C.I.M) –– Marguerite Mulaire —  — Sa fille Marie  

dimanche 19 juin –– 11h –– Jean Bothorel (1re anniversaire de décès) —  — Son épouse Jeanne  
 

 
 

 
 

 
Offrandes – Merci 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

NOUS PRÉSENTONS NOS CONDOLÉANCES ET L’ASSURANCE DE NOS PRIÈRES AUX 
MEMBRES DE LA FAMILLE DE l’abbé René Chartier et à ses confrères prêtres.  
L’abbé René est décédé subitement le 29 mai à Sainte-Anne.  
 

NOUS PRÉSENTONS AUSSI NOS CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE – Maurice 
Fréchette, décédé le 27 mai à l’Hôpital de St-Boniface. Maurice était le fils de Jeannette Viallet-Girardin et 
de Léonard Girardin (stepdad). Les funérailles ont eu lieu le 3 juin à Voyage Funeral Home Chapel. 
 

 
*NOUVEAU* Concert / Journée Familiale de la paroisse Saint-Denis à Haywood — Soyez des nôtres le 12 juin à 15h 
devant l'église Saint-Denis à Haywood. En vedette : le Père Armand Le Gal et Jeannine Guyot. Un prélèvement de fonds 
pour l'église et la salle de Haywood. Entrée libre - Hot Dog et breuvage gratuit après le spectacle. En cas de pluie nous 
déménagerons dans l'église et la salle. Bienvenue à tous et toutes. 

18 et 29 mai Saint-Eugène Cœur-Immaculé-de-Marie  

Quêtes dominicales 1 613.00 $ (23 env.) 120.00 $ (4 env.)  

Libre              7.00 $ 30.00 $  

Œuvres pastorales du Pape            40.00   

Dépôts automatiques - mai 1 940.00 $  (20 env.) 690.00 $ (6 env.)  

    


