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PRÊTONS L’OREILLE  
 

 
Le Ressuscité se présente à 
nous aujourd’hui comme le 
bon pasteur. Il nous invite à 
écouter sa voix et à le 
suivre. Il nous connaît et 
veut nous conduire à la vie 
éternelle. 
 

Le bon pasteur 
 

« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger », a dit 
Jésus (Jean 10, 11). Et il ajoute ces mots qui 
ouvrent la lecture évangélique en ce dimanche : 
«Mes brebis écoutent ma voix; moi je les connais, 
et elles me suivent». Avant que se généralise le 
symbolisme de la croix, les premiers chrétiens 
célébraient l’eucharistie dans les catacombes à 
Rome devant une représentation du bon pasteur : 
un jeune berger qui porte sur ses épaules la brebis 
perdue et retrouvée. Avec le dimanche du bon 
pasteur (4e dimanche de Pâques), nous replongeons 
donc aux racines de notre foi. Une foi qui a dû 
surmonter des difficultés dès le début. Le matin de 
Pâques, des doutes se pointent déjà dans le cœur 
des disciples. Ils ont été lents à croire. Jésus lui-
même leur en fait le reproche. Il a fallu plusieurs 
apparitions du Ressuscité pour venir à bout de leur 
perplexité.  
 

Une bonne nouvelle 
 

Cette image du bon pasteur répond aux besoins de 
notre Église qui, elle aussi, vit des moments 
difficiles. Elle a reçu pour mission d’être «la lumière 
du monde» (Matthieu 5, 14) et sa crédibilité est 
grandement affaiblie par les scandales qui ajoutent 
à la difficulté de croire aujourd’hui. À ceux et celles 
qui ont l’impression que Dieu nous a abandonnés, 
le bon pasteur leur adresse une parole qui veut les 
rassurer : rien ne pourra nous arracher de la main 
du Père. Nous voilà ainsi invités «à rester attachés 
à la grâce de Dieu» (1re lecture) en nous fiant au 
Ressuscité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quatre verbes, dans la lecture évangélique, 
expriment les relations qui doivent exister entre le 
bon pasteur et ses brebis : écouter, suivre, connaître 
et donner. Les brebis écoutent sa voix et le suivent, 
il les connait et leur donne la vie. Quatre verbes qui 
fondent notre espérance, car «le Père et moi, nous 
sommes UN», dit le Christ. 
 

Prêtons l'oreille 
 

Nous voudrions bien mener une vie chrétienne 
tranquille, sans grands risques. Mais c’est sans 
compter sur Dieu qui n’a de cesse de nous rappeler 
notre vocation de baptisés. Une voix nous appelle, 
et il s’agit non seulement de l’entendre mais 
surtout de l'écouter. «Mes brebis écoutent ma voix; 
moi je les connais, et elles me suivent», nous dit 
Jésus. Notre foi n'est pas simplement une adhésion 
à des dogmes ou une manière de vivre et de penser 
qui nous éviterait toute remise en cause. Le 
Seigneur nous invite plutôt à nous mettre en route, 
à le suivre sur le chemin qui mène à la joie et à la 
vie éternelle. Et nous savons bien que sur ce 
chemin, nous avons besoin de guides, de bergers, 
de pasteurs qui osent prendre le risque de suivre le 
Christ et de nous entrainer à leur suite. C’est 
pourquoi l'Église nous invite à prier pour les 
vocations. 
 

Nous avons besoin de pasteurs pour que nos 
communautés chrétiennes deviennent de plus en 
plus des cellules du Corps du Christ et les pierres 
vivantes de ce temple où repose l’Esprit du 
Ressuscité. Mais comment ces vocations 
pourraient-elles naître et grandir si elles ne sont 
pas inspirées par notre propre témoignage et notre 
joie de croire? Qu'avons-nous fait de notre propre 
vocation? Prêtons-nous toujours l’oreille aux appels 
du Seigneur?        (Vie Liturgique No 455 pages 8 et 9) 

 
 
 
 

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 14 et 15 mai  
 

1re lecture – du livre des Actes des Apôtres (14, 21b-27)  
 

2e lecture – de l’Apocalypse de saint Jean (21, 1-5a) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  
(13, 31-33a, 34-35) 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR 
MAI : Ordo 2022, p.259  
 

Pour la foi de jeunes – Prions pour que les 
jeunes, appelés à une vie en plénitude, 
découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du 
discernement, le courage de la foi et le 
dévouement au service. 
 

Réflexions sur le mariage — Est-ce que les infidélités 
émotionnelles "comptent"? OUI. Elles sont douloureuses 
car vous partagez votre intimité avec une autre personne 
et vous privez votre époux/épouse de votre énergie et de 
votre pleine présence. De plus, c'est parfois le premier 
pas vers l'infidélité physique. Consacrez vos efforts à la 
réussite de votre mariage. 
 

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. 
 
 

4e dimanche de Pâques, année C - Membres du 
peuple innombrable des sauvés, Paul et Barnabé se 
consacrent définitivement à l’évangélisation des nations. 
Le psalmiste a compris, lui aussi, que toute la terre est 
appelée à servir le Dieu unique. Jean de Patmos, quant 
à lui, contemple la multitude des sauvés qui ont accès 
au trône de Dieu. 
 



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. 
 
 

Prier le Chapelet 
Chaque année au mois de mai, 
le chapelet est récité 20 minutes 
avant les messes sur semaine et 

avant les messes dominicales (samedi soir et 
dimanche). Seriez-vous intéressés à animer le 
chapelet? Si oui, veuillez inscrire votre nom sur la 
feuille d'inscription qui est sur la table à l'entrée 
de l'église. Merci de répondre à l'invitation de la 
Vierge Marie de prier son Fils.  
Pour plus d'information, veuillez contacter 
Pierrette, la présidente du comité de Liturgie au 
204-257-6303. 
 

Une vente de garage est 
planifiée pour le vendredi 13 
mai de 15h à 19h et le samedi 
14 mai de 9h à 14h. 
Les feuilles d’inscription en tant 

que caissier, caissière, sont à l’arrière de 
l’église. S’il vous plaît, inscrivez votre nom 
aussitôt que possible. 
 

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. 
Merci de votre engagement envers le succès de 
ce prélèvement. 
 

Activités à venir :  
 

- mardi 10 mai à 18h30 (église) : Messe suivie 
de 30 minutes d’adoration eucharistique. 
 
 

- mercredi 11 mai à 18h30 (salle Joseph-
Robert) : Réunion de l’équipe de Liturgie.  
 
 

- mercredi 11 mai à 18h30 (salle Alma-
Lafrenière) : préparation au Sacrement de la 
Confirmation, 2e rencontre, avec les parents et 
les enfants. 

 

Workout et foi catholique-Fit for Purpose  
Où vais-je? Where am I going? 

 

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 25 mai à 

19h (durée d’environ 45-60 minutes)  
Pour qui : Tous! 
 
 

Exercice de couverture Kairos – L’évènement aura 
lieu le mercredi 11 mai de 13h à 16h à la Cathédrale 
Saint-Boniface. Il s'agit d'un outil d'enseignement 
interactif et expérientiel qui explore la relation historique 
et contemporaine entre les peuples autochtones et non 
autochtones guidés par des animateurs formés, qui 
couvriront le pré contact, la conclusion de traités, la 
colonisation, la résistance et bien plus encore. Le KBE 
se termine par un cercle de discussion, au cours duquel 
les participants discutent de l'expérience 
d'apprentissage, traitent leurs sentiments, posent des 
questions, partagent des idées et approfondissent leur 
compréhension. L'inscription est gratuite mais est limitée 
à 30 personnes. Pour plus d'informations, contactez 
Joanne Laroche au 204-410- 4960 ou 
jlaroche@compassionaction.ca. 
 

Avez-vous perdu un(e) être cher(ère)?  Êtes-vous 
dans le deuil? Même si plusieurs années se sont 
écoulées, vous demeurez un candidat(e) pour faire 
partie d’un groupe de soutien pour le deuil.  Nous offrons 
un programme de huit semaines avec l’emphase sur un 
échange à l’intérieur du groupe pour examiner et 
cheminer à travers les défis du deuil.  Tous et toutes sont 
les bienvenus(es) pour venir partager leur foi et 
s’engager vers un futur d’espérance.  Les dates des 
rencontres seront les mercredis du 18 mai au 6 juillet, 
de 13h à 15h, dans la salle audio-visuelle à la 
Cathédrale St-Boniface.  Si cela vous intéresse, 
appelez-nous au 204-415-5386 ou rejoignez-nous par 
courriel à mariepaulechartier@yahoo.ca  pour vous 
inscrire ou poser vos questions. 

Daniel Martin et Marie-Paule Chartier 
 

*RAPPEL* Marche pour la vie – Rejoignez Life Culture 
le samedi 28 mai pour une marche pour la vie! Nous 
nous rassemblerons à 10h au parc K.R. Barkman à 
Steinbach. Envoyez un courriel à contact@lifeculture.ca 
ou composez le 204-326-5433 pour plus d'informations. 
  



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

Suzette Paré – adjointe administrative : psteugene@shaw.ca     
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES  
 

samedi 7 et dimanche 8 mai – 4e dimanche de Pâques C 

samedi 7 mai –– 16h –– Agathe Marion (2e anniv. de décès) —  — Roland et Gabrielle Marion 

dimanche 8 mai –– 9h (C.I.M) Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 8 mai –– 11h  –– David Ritchot (1re anniv. de décès) —  — Son épouse et ses enfants 

lundi 9 mai –– (privé) –– (férie) — Aux intentions des membres de famille — René Robidoux  

mardi 10 mai –– 18h30 –– (férie) –– Richard Lemoine—  —  Offrandes aux funérailles 

mercredi 11  mai — 11h — (férie) –– Actionmarguerite 

jeudi 12 mai — 11h –– (férie) –– Actionmarguerite 

vendredi 13 mai –– 9h — (férie) –– Claire Michalik (née Joubert)—  — Sa nièce Gabrielle Marion  

samedi 14 et dimanche 15 mai – 5e dimanche de Pâques C 

samedi 14 mai –– 16h –– Raymond Paré (1re anniv. de décès) —  — Sa mère et ses sœurs 

dimanche 15 mai –– 9h (C.I.M) Aux intentions des paroissiennes et paroissiens de CIM et St-Eugène 

dimanche 15 mai –– 11h  –– Michel Tessier (3e anniv. de décès) —  — Roland et Gabrielle Marion 
 
 
 

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. 
 
 

Des fleurs pour toi, maman… 
 
 

Ton cœur, maman,       Ces fleurs, en gros bouquet, 
est comme une corbeille,      je les offre aussi à Marie. 
une corbeille aux larges bords,     Marie du mois de mai. 
toujours prête à accueillir.      Marie modèle des mamans. 
Je voudrais y déposer des fleurs.     Marie à l’écoute attentive… 
Faute de ne pouvoir te les offrir toutes,    Marie au doux sourire… 
Je t’offre celles que j’affectionne le plus : 
 

La rose pour ta tendresse amoureuse. 
Le lys pour tes câlins et tes doux baisers.    Bonne fête maman, 
L’orchidée pour tes heures au chevet du berceau.  Où que tu sois : 
La violette pour tes connivences et tes complicités.  là-haut ou ici-bas. 
L’œillet pour le confort de tes bras. 
La jacinthe pour l’odeur de ton parfum.      Ghislaine Salvail, s.j.s.h. 
 

*NOUVEAU* Sessions d’information pour les Journées mondiales de la jeunesse 2023 – Nous 
invitons tous les jeunes adultes à nos sessions d'information sur les JMJ 2023 qui auront lieu les 10 
et 19 mai prochains! Si vous n'avez pas rempli notre formulaire de recherche d'intérêt, nous vous 
invitons à le faire pour rester informé des annonces et des informations! Les JMJ 2023 a lieu du 1er au 

6 août, et notre délégation fera une expérience pré-JMJ à Portimao, au Portugal, avec la communauté du Chemin-Neuf. 
Remplissez le formulaire ici : https://bit.ly/WYDInterestForm. Les questions et les demandes de renseignements 
supplémentaires peuvent être adressées à vos représentants diocésains : Yssa Licsi Coordonnatrice du ministère des 
jeunes et des jeunes adultes de l'archidiocèse de Saint-Boniface (204) 594 – 0271 ylicsi@archsaintboniface.ca. 
 

*NOUVEAU* Pauline Jaricot : un modèle d’engagement missionnaire pour notre temps – Nouveau 
blogue des OPM Canada — À l’approche de la béatification de la fondatrice de l’œuvre de la 
propagation de la foi Pauline Jaricot à Lyon le 22 mai prochain, le père Yoland Ouellet, directeur 
national des Œuvres pontificales missionnaires au Canada francophone, nous invite à découvrir ce 
modèle d’engagement missionnaire pour notre temps. 

 Pour en savoir plus, visitez opmcanada.ca/pauline-jaricot. 


