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Le 6 mars 2022 – Premier dimanche du Carême – C  Vol. 86  No 10 
 

Ne nous laisse pas  
entrer en tentation 

 

Guidé par l'Esprit dans le 
désert. Jésus, Fils de 
Dieu, a vaincu la 
tentation de dévier de sa 
mission. Comme il était 
de condition pleinement 
humaine, il a eu à faire 
des choix difficiles pour 
demeurer fidèle à son 
Père et devenir l’humble 

serviteur de ses frères et sœurs. L’épisode des 
tentation résume les choix que Jésus a faits tout 
au cours de sa vie demeurer fidèle à sa mission. 
 

Inévitables tentations 
 

Le disciple de Jésus, appelé à le suivre, rencontre 
au cours de sa vie des moments qui peuvent 
remettre en question son attachement au Christ 
et sa fidélité à la parole de l’Évangile. Par 
exemple, se laisser submerger par les besoins 
matériels au point d’oublier la dimension 
spirituelle et relationnelle avec Dieu. Ou encore 
chercher les honneurs et les postes-clés sans 
souci de servir la communauté. Ou bien exiger 
des signes de Dieu sans ouverture du cœur à la 
foi et au témoignage des proches… 
 

Les tentations apparaissent souvent lors 
d’épisodes difficiles à surmonter comme la 
souffrance, la fatigue, l'isolement, un échec…. On 
cherche à s’en sortir, on va vers des chemins qui 
semblent promettre des conditions de vie 
meilleures, alors qu’ils se révèlent de fausses 
routes compromettant les engagements 
antérieurs et les options de foi. Il n’est pas 
surprenant que, dans la prière enseignée par 
Jésus à ses disciples, 
il les invite à demander au Père : «Ne nous laisse 
pas entrer en tentation.» Ayant lui-même 
expérimenté les difficiles discernements et les 
choix exigeants pour rester fidèle à sa mission, il 
s’exprimait en connaissance de cause. 
 
 
 
 

 

Discernement et renaissance avec le Christ 
 

Le Carême est un temps propice pour procéder à 
une relecture de sa vie, d’autant plus qu’elle a été 
marquée depuis les deux dernières années par la 
pandémie et ses conséquences sur tant de facettes 
du quotidien. Comme pour Jésus dans le désert, 
l’Esprit nous offre cet espace de prière, de jeûne et 
de partage pour mieux discerner les avenues que 
nous sommes appelés à emprunter actuellement, 
les confronter à la parole de Dieu et voir si des 
conversions ou des choix cruciaux s’imposent. 
L’Église invite les croyants et les croyantes à 
profiter des semaines qui conduisent à Pâques pour 
s’approcher du Seigneur et reconsidérer les 
combats menés pour lui être fidèles. Il ne supprime 
pas les moments d’épreuve pour ceux et celles qui 
mettent leur confiance en lui, mais il leur assure sa 
présence réconfortante et leur inspire une 
continuelle renaissance comme le jour de leur 
baptême. En ce début de Carême, notre prière 
pourrait ainsi se formuler : « Seigneur, ne nous 
laisse pas entrer en tentation de nous esquiver de 
ce temps du Carême, et permets-nous 
d'approfondir notre foi et notre sens du partage 
sous ton regard bienveillant de Sauveur. » 
 

Vie Liturgique No 454 pages 15et 16 
 

 
 

 

La traversée du desert 
 

Nous sommes tous touchés, voire ébranlés, par 
l’ampleur de la pandémie qui sévit. 
N’oublions pas que Dieu est 
sensible à toutes nos souffrances 
et qu’il compte sur chacun et 
chacune de nous pour être son 

visage et ses bras pour apaiser la souffrance des 
autres. 
 

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 12 et 13 mars 
 

1re lecture – du livre de la Genèse (15, 5-12. 17-18) 
 

2e lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Philippiens (3, 17 — 4, 1) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 28b-36) 
 
 

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 — Une version des vœux de 
mariage déclare : “pour avoir et chérir, à partir de ce 
jour”. Portez une attention particulière à ce petit mot, 
“chérir”, aujourd’hui. Lorsqu’on vit des périodes difficiles 
et les émotions sont à fleur de peau, le meilleur confort 
est parfois de se tenir simplement et avec amour. 
 

PRIONS POUR NOS MALADES :  
 

Rick Dalton, Marie-Louise Deleau, Jeanne 
Fiola, Maurice Fréchette, Maurice Grégoire, 
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. 
< 
 

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. 
 

 NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
Maurice Grégoire, décédé le 2 mars, à 
Deer Lodge. Il était l’époux d’Éveline. Les 
funérailles vont avoir lieu ici le vendredi 11 
mars à 10h30. Nous présentons nos 
sincères condoléances à cette famille 

éprouvée et l’assurons de nos prières. 
 
 

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. 

 

 

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.  
 
 
 

Activités à venir :  
 

- mercredi 9 mars à 18h30 (salle Joseph-
Robert) : Réunion du Conseil des affaires 
économiques de St-Eugène. 
 

- lundi 14 mars à 19h30 (salle Alma-
Lafrenière) : Réunion générale des Chevaliers 
de Colomb. 
 

- mardi 15 mars à 18h30 (salle Alma-
Lafrenière): préparation au Sacrement de 
l’Eucharistie, 2e rencontre, avec les parents et 
les enfants. 



ATTENTION! ATTENTION! 
 

*NOUVEAU* COVID-19 – Nouvelles 
restrictions en vigueur depuis le 1er 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. 
 

*NOUVEAU* RENOUVEAU & CROISSANCE 
SPIRITUELLE : Médias catholiques - Disques 
compacts (audio) à emprunter 
 

Veuillez voir la série de disques compacts (audio) 
sur la table à l’arrière de l’église et emprunter un 
ou des disques sur une variété de sujets tels 
que : Relation avec Jésus; Témoignages de foi; 
Évangélisation & Culture; Défense de la foi; 
Messe & Sacrements; Enseignements 
catholiques; Mariage, Famille, Sexualité, Vie; la 
Vierge Marie; Avent-Noël et Carême-Triduum 
Pascal; Nos Papes. Durée de chaque CD environ 
45 minutes. 
 

***Pour emprunter, veuillez signer la feuille 
d’emprunt. Pour plus de renseignements, 
veuillez contacter gmarion3@mymts.net.  
 

Le Carnet pour la réflexion et la prière 
quotidiennes pour le Carême par 
Yvon Joseph Moreau est disponible à 
l’arrière de l’église. Il est intitulé « Au 
quotidien… Carême 2022 » Don 

suggéré : 4,00$ 
 

Qui sui-je? Who am I? Quoi : Workout 
BILINGUE 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 mercredi 16 mars à 19h00 (durée 
45-60 minutes) Pour qui: Tous!  
Pour s’inscrire et recevoir le lien ZOOM, s’il vous 
plaît, contactez Valérie  valmarion12@gmail.com. 
 
 

Deux intervenants en soins spirituels 
Actionmarguerite Saint-Boniface est à la 
recherche de deux intervenants en soins 
spirituels : un poste à temps plein et un 
poste 0.7. Seuls les candidats/tes bilingues 
seront considérés. S’il vous plaît vous 

adresser auprès de Daniel St-Vincent 
(dstvincent@actionmarguerite.ca). 

 

La paroisse Saint-Eugène est à la 
recherche d'une ou d’un catéchète 
pour enseigner deux groupes (5e 
et 6e années) à l'École Christine-

Lespérance les jeudis de 12h40 à 13h40. 
Ce poste est rémunéré à 25$ heure et 
comprend deux heures par semaine. Pour 
plus d'informations, veuillez communiquer 
avec Danielle au 204-470-2009. 
  

Ce Carême, mettons les gens et la 
planète avant tout 
Cette année, la campagne Les gens et 
la planète avant tout de 
Développement et Paix – Caritas 
Canada nous invite à soutenir nos 
sœurs et frères dans les pays du Sud 
qui défendent leurs droits et la 

planète. Comment   
1.  Faites un don à devp.org/donnez ou lors de la 
collecte du Dimanche de la solidarité le 3 avril 
prochain, le cinquième dimanche du Carême. Votre 
générosité permet d’appuyer 85 projets dans 27 pays 
à travers le monde! 
2.  Informez-vous en lisant le Mini-magazine et 
d’autres ressources disponibles à 
devp.org/careme/ressources. 
3. Signez la pétition pour l’adoption de lois 
rigoureuses permettant de régir le comportement des 
entreprises canadiennes à l’étranger à devp.org/agir. 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec 
Rachel Ouimet au 204-255-2281.  
 

*NOUVEAU* Mini-Retraite « 
Découverte » via Zoom, avec 
Talitha Lemoine – Carême 
2022 - Pour tous les catéchètes 
paroissiaux et scolaires,  

animatrices et animateurs de la Liturgie de la Parole 
avec enfants, mamans catéchètes à la maison et 
accompagnateurs des catéchèses pour les parents.  
Objectif principal : « Être renouvelé dans notre foi pour 
pouvoir mieux nous engager et nous laisser mener par 
l’Esprit Saint dans notre ministère de catéchète. » 
Les rencontres auront lieu de 13 h 00 à 14 h 00, les 
samedis 5, 12, 19 et 26 mars et les samedis 2 et 9 avril 

2022. Pour plus d’infos et pour t’inscrire : Diane 
Bélanger dbelanger@archsaintboniface.ca ou 204-594-
0272 
 

*RAPPEL* « Nourriture pour mon âme » – Atelier 
diocésain de ressourcement spirituel :  
La Transfiguration, Partage évangélique », le mardi 
8 mars à 19h. Chaque Atelier mensuel 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 à : 
dbelanger@archsaintboniface.ca  ou au 204-594-0272.. 



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 5 et dimanche 6 mars –– 1er dimanche du Carême –– C 

samedi 5 mars –– 16h –– Paul-Auguste Hébert —  — Chryss Reyes, Carinne et Castielle 

dimanche 6 mars –– 9h (C.I.M) Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène  

dimanche 6 mars–– 11h  –– David Ritchot —  — Son épouse et ses enfants 
 

lundi 7 mars –– (privé) –– (férie ) — Irène Bérard —  — Offrandes aux funérailles 

mardi 8 mars –– 9h — (férie) –– Lina Grégoire  —  —  La famille Grégoire 

mercredi 9 mars –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 10 mars –– 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 11 mars –– 10h30 –– Funérailles Maurice Grégoire  

samedi 12 et dimanche 13 mars –– 2e dimanche du Carême –– C 

samedi 12 mars –– 16h –– Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de St-Eugène  et CIM 

dimanche 13 mars –– 9h (C.I.M) –– Jeannine Carrière —  — Gisèle Lapointe 

dimanche 13 mars –– 11h  –– Victor Joubert 1er anniversaire de décès  —  — Roland et Gabrielle Marion 
 
 
 

 
 
Offrandes – Merci 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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 8 h 30 à 
16 h 30 avec pause d’une heure pour le dîner. Veuillez nous faire parvenir votre curriculum 

vitae à emploi@archsaintboniface.ca..  
. 
  

*NOUVEAU* Déclaration du Bureau de direction de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) 
sur l’invasion russe de l’Ukraine — Le Bureau de direction de la Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CECC) condamne l’escalade des tensions et de la violence en Ukraine provoquée par l’invasion de la Russie, qui 
s’est produite sous la forme de militarisation et de bombardements dans diverses villes ukrainiennes. En solidarité 
avec le chef de l’Église catholique ukrainienne, Sa Béatitude Sviatoslav Shevchuk, en union avec le patriarche 
œcuménique Bartholomée, le peuple de l’Ukraine et les Canadiens d’origine et de descendance ukrainiennes, nous 
encourageons les fidèles et toutes les personnes de bonne volonté à prier pour le rétablissement imminent de la paix, 
du dialogue et de la fraternité humaine. 
 
 

*NOUVEAU* 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 sur notre site Internet, en appelant le 1 888 664-
3387 ou en nous envoyant 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.  
 

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

 Quêtes dominicales  285.00 $ (6 env.) Pas de messe tempête  

 Libre           55.00 $  0.00 $  

    

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

 Quêtes dominicales  930.00 $ (18 env.) 20.00 $ (1 env.)  

Les Missons Catholiques au Canada  125.00 $ (5 env.) 35.00 $ (2 env.)  

    

Dépôts automatiques février  1 795.00 $ (22 env.) 690.00 $ (6 env.)  


