
Une journée de célébration et de reconnaissance! 
La paroisse Saint-Eugène célèbre son 75e anniversaire 

Le dimanche 16 septembre 2018 

Par Jacqueline Jeanson, paroissienne 

 

Le dimanche 16 septembre 2018, 

l’église Saint-Eugène a célébré 

son 75e anniversaire.  

La communauté paroissiale 

Saint-Eugène, en union avec son 

curé, le Père Alphonse Bongo, et 

son conseil pastoral paroissial a 

célébré dans la joie ce jubilé.  

 

 

 

 

 

 
Père Alphonse Bongo, cj 

L’archevêque de Saint-Boniface, Mgr Albert LeGatt a présidé la messe, entouré de 

deux anciens curés de la paroisse, l’Abbé Marcel Toupin et l’Abbé Marcel Carrière, et le 

diacre Alphonse Tran.   



 

Sous la direction de Sr Marie Moquin, 

fdlc, la chorale et les fidèles ont entonné 

de beaux chants. Nous avons eu la joie 

d’entendre chanter à l’offertoire, l’Abbé 

Robbie McDougall, un des anciens 

écoliers de l’école paroissiale Saint-

Eugène. 

 

Les neuf jours précédant la consécration à la Vierge Marie, 

les membres de l’église et de la chapellenie Cœur-Immaculé-

de-Marie ont fait une neuvaine préparatoire demandant la 

grâce pour bien entrer dans cette année jubilaire.  La belle 

statue de la Vierge Marie fut placée près de l’autel et derrière 

elle, un drap brillant en formait un fond lumineux.   

 

En tenue d’apparat pour honorer le Christ et ses apôtres, la belle garde d’honneur a 

ouvert la procession d’entrée.  Pendant cette célébration émouvante, Mgr LeGatt a 

aspergé les fidèles, les murs, l’ambon, et l’autel.   

Au moment de la consécration à 

la Vierge Marie, Mgr LeGatt a 



appelé les servants de messe à venir allumer leur petit cierge au cierge pascal et 

progressivement cette flamme s’est diffusée dans l’église.  Pendant la prière de la 

consécration, deux Sires Chevaliers, tenant leur petit cierge allumé, étaient en garde 

d’honneur de chaque côté de la statue de la Vierge Marie 

 

 

C’est au son du chant d’Élise Dadzie et au 

rythme des danseuses de la communauté 

africaine que la quête et les fruits en 

offrandes ont été apportés au pied de la table 

de l’autel.  Avant la bénédiction finale et les 

souhaits pour une bonne fête, Mgr LeGatt a 

saisi l’occasion de bénir des médailles 

miraculeuses, souvenir de la consécration à 

la Sainte-Vierge. 

 

 

 

Après le chant de sortie, les 

réjouissances et retrouvailles ont 

continué durant un déjeuner fraternel 

servi par les Chevaliers de Colomb.  

 

 



 M. Richard Schaubroeck, maître de cérémonie, a lu des lettres de souhaits provenant 

des anciens curés et de M. Rémi Lemoine, directeur de l’École Christine-Lespérance.. 

Ce dernier remerciait la paroisse d’avoir si généreusement contribué à l’enseignement 

de la catéchèse.  Également présent, M. René Deleurme, premier directeur de l’école 

Lavallée, nous a réjouis de sa présence et nous a intéressés avec l’histoire de la 

fermeture des deux écoles paroissiales Saint-Eugène et Sainte-Marie. 

 

 

 

 

 

 

  
 



(de gauche à droite : M. l’abbé Marcel Toupin, M. l’abbé Marcel Carrière,  

Père Alphonse Bongo, cj, Mgr Albert LeGatt) 

Les paroissiens et invités pouvaient, après le déjeuner, examiner des pancartes, objets 

et photos provenant de différents groupes tels que le Conseil paroissial de pastorale, 

l’association Scouts, l’association des Guid’Amies Franco-Canadiennes, les Chevaliers 

de Colomb, la communauté de la Chapellenie Cœur-Immaculé-de-Marie ainsi qu’une 

maquette exposant la Catéchèse enseignée dans les différentes écoles depuis ses 75 

ans. 

Cette messe était le point de départ du 75e anniversaire. Les paroissiens vivront des 

activités spirituelles et culturelles, telles que diverses célébrations eucharistiques, un 

banquet, une soirée de bingo-pizza et un concert de Noël organisés par les parents des 

enfants inscrits à la catéchèse, et la messe de fin des festivités le 2 juin 2019, fête de 

Saint-Eugène, patron.    

La messe solennelle a été enregistrée sur 

vidéo et photographiée. Un grand merci au 

photographe occasionnel, M. Paul Fournier 

et merci aussi à M. Denis Côté, cameraman 

pour cette vidéo souvenir. 

                                                             
Comité organisateur 


