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28 février 2016

NOS BUREAUX
Saint-Eustache (siège social)
123, Saint-Louis, J7R 1X9
Télécopieur : 450 472-5416
Lun au ven 9h à 12h / 13h30 à 16h

poste 229
poste 224

Je choisis de vivre …

Christ-Roi : 367, Godard, J7P 3V2
Mercredi 9h à 13h

… la joie

Saint-Esprit : 374, Pie XII, J7P 4S7
Lun au jeu 9h à 12h

… l’espérance

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Église Saint-Eustache
Dimanche 10h et 17h

… ma foi
… debout

Église Christ-Roi
Dimanche 9h

… en marche

Centre communautaire Saint-Esprit
Samedi 17h
Dimanche 10h30

… en Église

Chapelle Sainte-Anne
Lundi 16 h
Mardi et vendredi 8h30
Samedi 8 h (cél.de la Parole)

… en ressuscité(e)

Bienvenue !

… avec la création

www.paroissest-eustache.com
facebook.com/ParoisseSaintEustache

…
0

141-267

Patiemment, Dieu espère des fruits
Les images fortes de l'évangile
affirment que l'urgence de
donner des fruits repose sur la
patience de Dieu à notre égard.
D'où vient ce paradoxe? Dieu a
fait alliance avec l'humanité
parce qu'il rêve de lui procurer
bonheur et bienfaits. Cette
alliance suppose une réponse de
la part des humains, une réponse
parfois exigeante. Sommes-nous
à la hauteur?
L'image du vigneron presque
trop patient nous rassure. Dieu ne va pas tirer sur les fleurs en espérant qu'elles
grandissent plus rapidement. Il nous laisse du temps pour lui répondre et nous
tourner vers lui. La parabole met en scène un vigneron qui croit aux récoltes à
venir. Il s'adapte à la présence d'un intrus dans sa plantation, un figuier qui pousse
sans tenir compte des plans minutieux destinés à assurer la meilleure production
possible. Mais dans sa patience, le vigneron s'attend à voir un jour des résultats
tangibles et souhaitables. Sinon, il faudra se résigner à couper le figuier importun ...
Cette mise en scène est à l'image de Dieu qui espère voir mûrir les fruits de
l'Alliance qu'il a proposée à l'humanité. Sa patience a donc un but: accueillir notre
réponse à son projet.
La balle est maintenant dans notre camp. Dieu espère nos engagements concrets et
s'en préoccupe. Pour que ses générosités se concrétisent, pour que ses largesses se
déploient, nous avons besoin de prendre le temps de nous imprégner du souvenir de
ses innombrables bienfaits. C’est la raison d'être du Carême et du Jubilé
extraordinaire de la Miséricorde. Les bons fruits de ne demandent qu'à se
multiplier. Prenons soin de les enraciner dans l'Alliance offerte par Dieu, lui qui
s'engage envers nous avec une sainte patience ...
Extrait de Vie liturgique no 417
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DANS NOTRE PAROISSE
RETRAITE PAROISSIALE
Notre retraite paroissiale du carême prendra cette année une couleur différente. Nous vous proposons
deux temps de rencontre, les dimanches, en après-midi : le 13 mars de 13 h 30 à 15 h 30 au centre
communautaire Saint-Esprit et le 20 mars de 13 h 30 à 14 h 30 mais cette fois-là dans la salle
Raymond car le temps de réflexion se prolongera avec la célébration du pardon qui aura lieu à 14 h 30
dans notre grande église.
Nous aurons la chance d’accueillir un conférencier bien spécial en la personne de Ghyslain Julien, un
prêtre de notre diocèse. C’est une personne qui a vraiment à cœur le bonheur des êtres humains et leur
développement global, aussi bien humain que spirituel. Il a voué sa vie à la croissance des personnes et il
a fondé le centre Le Soleil Levant, à Sainte-Sophie, il y a maintenant 26 ans.
Il nous propose 2 temps d’arrêt qui nous permettront de gouter à une
spiritualité profondément liée à notre épanouissement en nous proposant non
pas un Dieu lointain mais une Présence de pur amour à l’intérieur de chacun
de nos cœurs.
C’est donc un rendez-vous, le dimanche 13 mars. Nous réfléchirons sur la
grandeur des êtres humains et la beauté de notre Dieu.
Le dimanche suivant, nous découvrirons la grande compassion de Dieu qui se manifestera ensuite par le
sacrement du pardon.
Je vous invite à être des nôtres. Pour avoir été touchée et inspirée grandement par Ghyslain, je suis
convaincue que vous découvrirez un homme simple, humble mais d’une très grande profondeur qui saura
vous faire grandir dans votre relation avec vous-mêmes, les autres et Dieu.
Nycole Pepper

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS !
Cette année, l’équipe pastorale souhaite proposer à des personnes âgées une
nouvelle activité en tressant des rameaux dans les résidences où elles habitent.
Cette activité offrira l’occasion d’une rencontre sociale pour les résidents, en plus de
la satisfaction de rendre service à la paroisse en augmentant le nombre de rameaux
tressés.
Manon et Josée sont donc à la recherche de personnes pouvant les accompagner quelques heures durant la
semaine du 7 mars afin de les assister.
Si cela vous intéresse, communiquez avec Manon Lambert au poste 235. Des dates et des lieux vous
seront communiqués.
De plus, comme le veut la tradition, du lundi 14 mars au jeudi 17 mars de 9 h à 16 h et le vendredi 18
mars de 9 h à midi, des personnes se réuniront à la salle Raymond pour tresser les rameaux qui seront offerts
les 19 et 20 mars, lors des célébrations du dimanche des Rameaux.
Si vous aimez rencontrer des gens, jaser, si vous aimez travailler manuellement, si vous avez le goût
d’apprendre à tresser ou encore si vous tressez déjà, vous êtes les bienvenu(e)s. Joignez-vous à l’équipe !
Seul(e) ou avec des ami(e)s, on a besoin de vous ! L’entrée est libre et vous pouvez rester une heure ou encore
des journées entières.
Pour plus d’informations, contactez Mme Lise Rhéaume au 450-623-1677.
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DANS NOTRE PAROISSE
Les lapins sont arrivés…

C’est avec grand plaisir et plein de chocolats et de café que nous serons présents pour
vendre des produits équitables dans chacune de nos communautés pour la belle fête de
Pâques. Et oui, les lapins sont arrivés !
En plus de nos produits habituels, nous avons aussi une toute petite nouveauté, des barres
d’une bouchée au cout de 0,25 $
Nous vous attendons donc aux célébrations des 5 et 6 mars à Saint-Esprit, du 20 mars
à Saint-Eustache à 10 h et au souper du jeudi Saint à Christ-Roi le 24 mars.
Josée Lacouture et Denis Normandeau, poste 239

Carême de partage
Cette semaine, grâce au Mini magazine du carême, nous découvrirons l’Indonésie et comment des familles ont
pu bénéficier des bienfaits de Développement et Paix et ainsi se responsabiliser afin de créer un monde de
changement.
FUNÉRAILLES célébrées à l’église Saint-Eustache :
M. Gérard Leclerc – 27 février 2016
Nous offrons nos condoléances à la famille en deuil et nous vous invitons à la soutenir par la prière.
DEMANDES DE PRIÈRES
Le dimanche 28 février, à l’église Saint-Eustache, à la célébration de 10 h, nous sommes
invités à prier pour Mme Cécile Plouffe à la demande de Lise Turpin, pour M. Vital Cadieux à la
demande de sa fille Jeannine, pour Mme Georgette Parisé à la demande de son époux et ses enfants et pour Mme
Lucile Plessis-Belair à la demande de la succession.

QUÊTE SPÉCIALE POUR LE CHAUFFAGE
La fin de semaine prochaine, 5 et 6 mars, aura lieu la dernière quête mensuelle spéciale pour le chauffage de
l’hiver 2015-2016.
Le conseil de fabrique vous remercie à l’avance de votre générosité.

En tant que baptisé(e), j’ai une responsabilité face à ma paroisse. Elle compte sur moi et a
besoin de mon soutien financier pour assurer la mission de l’Église.

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS AU 19 FÉVRIER 2016
CUMULATIF

OBJECTIF

QUÊTE

20 212.28 $

153 000.00 $

DÎME

32 555.00 $

182 000.00 $

QUÊTE POUR CHAUFFAGE

2 525.85 $

9 500.00 $

DONS : TRONC ST-ANTOINE /
VISAGE / OASIS

1 301.15 $
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CÉLÉBRATIONS DANS NOTRE
NOTRE PAROISSE
3e Dimanche de Carême

(violet)

Samedi, 27 février
17h00 St-Esprit :
2e intention :
3e intention :

Mme Anita Dubé (2e ann.) - Ses enfants
M. André Gravel – Mme Diane Choquette
Mme Cécile Sando Edou (1er ann.) et son fils Antonin Fannou – Jean Louis Fannou

Dimanche, 28 février
9h00 Christ-Roi :
2e intention :
3e intention :
10h00 Église St-Eustache :
2e intention :
3e intention :
10h30 St-Esprit :
2e intention :
3e intention :
17h00 Église St-Eustache :

Mme Françoise Laurin Constantin – Mme Annette Legault
Mme Madeleine Laroche (1er ann.) – offrandes aux funérailles
M. Jacques Rousseau (1er ann.) – offrandes aux funérailles
Mme Rosina Touchette Larose (15e ann.) – Gisèle et Léandre Foucault
Mme Marie-Claire Bélisle Lachance (1er ann.) – offrandes aux funérailles
Mme Jocelyne Turcot et son époux M. Daniel Déa (1er ann.) – offr. aux funérailles
M. René Leblanc – son épouse et ses enfants
M. Michel Demers – son épouse et ses enfants
M. Florian Racette- offrandes aux funérailles
Pour les paroissiens et les paroissiennes

Lundi, 29 février
Office du Carême
16h00 Chapelle Ste-Anne : Mme Françoise Laurin Constantin – M. Yvon Rondeau

(violet)

Mardi, 1er mars
8h30 Chapelle Ste-Anne :
2e intention :
3e intention :
4e intention :

Office du Carême
Mme Marie-Ange Mailloux Major – offrandes aux funérailles
M. Jean-Paul Mallette – offrandes aux funérailles
M. Jean-Paul Martel – offrandes aux funérailles
M. Roger Lessard – offrandes aux funérailles

(violet)

Vendredi, 4 mars
8h30 Chapelle Ste-Anne :
2e intention :
3e intention :

Office du Carême
M. Maurice Lapointe – la succession
Yvonne et Jean Binette – leur fils Paul Binette
Mme Armande Jetté Prézeau Proulx – offrandes aux funérailles

(violet)

Samedi, 5 mars
Office du Carême
8h00 Chapelle Ste-Anne : Célébration de la Parole

(violet)

« Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de miséricorde pour
aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu ! Qu’à tous,
croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme signe du
Règne de Dieu déjà présent au milieu de nous. »
« Là où l’Église est présente, la miséricorde du Père doit être manifeste. Dans nos
paroisses, les communautés, les associations et les mouvements, en bref, là où il y a des
chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde. »
Pape François
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JE CHOISIS DE VIVRE… en ouvrant les portes de mon coeur
À la cathédrale de Saint-Jérôme, il y a une porte spéciale, la porte de la miséricorde.
Nous avons choisi la porte grillagée qui mène au baptistère. Une porte humble,
ajourée, sans loquet. Elle nous rappelle que la porte de la miséricorde est, somme toute,
facile à passer. Dieu en effet, est Amour et il le donne en abondance !
Cette porte symbolise bien cet accès facile à Dieu. Ce qui est plus difficile par contre, c’est ce qui
devrait se passer à l’intérieur de nous. L’ouverture de toutes les portes fermées, verrouillées,
lourdes et coffrées par nos fermetures à l’autre et à Dieu. C’est d’abord ces portes-là que nous
sommes invités à déverrouiller, à ouvrir et à franchir. La porte de la miséricorde devient
extraordinaire dans la mesure où je m’applique à trouver les clés de mes portes intérieures.
Une porte mène toujours quelque part. Cette année de la miséricorde nous invite à franchir les
seuils de nos portes intérieures afin de découvrir l’Autre et les autres que je suis invité à rencontrer
face à face pour y poser un regard amoureux et libérateur.
Josée De La Durantaye

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Journée mondiale de la prière 2016
Vendredi 4 mars 2016 de 19 h à 21 h 30 à l’église Saint-Agapit à Deux-Montagnes
Par la Journée mondiale de Prière, les femmes, sur toute la terre :
• Confessent leur foi en Jésus Christ
• Partagent leurs joies, leurs peines et apprennent les unes des autres
• Croient que la prière est force de changement
• Vivent la solidarité entre elles et posent ainsi des signes d’unité
Pour information : Simon Lepage poste 238

Montée vers Pâques 2016
Au centre Notre-Dame de la Rouge du vendredi 18 mars à 19 h 30 au dimanche 20 mars à 14 h
•
•
•
•
•

Temps de réflexion personnelle
Activités de groupe et ateliers
Célébration liturgique dynamique
Activités de plein air
Inscriptions ou infos : 819-242-7846 avant le 4 mars 2016, places limitées
info@camplarouge.qc.ca
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Voici les membres de notre conseil de fabrique : Nycole Pepper, présidente, Luc Bouchard, vice-président,
Frances Dickie, Jacqueline Dionne, Francine Dumoulin, Louis Laframboise, Monique Paquette, Lucien Vallée.
Notre paroisse a deux équipes d’animation. À Christ-Roi : Marthe Coupal, Paulette Desroches, Céline Leblanc,
Georgette Lemyre. À Saint-Esprit : Ghislaine Bernier, Louise Cousineau, Denise G. Lehoux, Gilles Paradis.
Trois diacres permanents sont au service de la paroisse : Marc Pepper, Charles-Émile Plante, Gaétan Provost.
Voici les personnes qui entretiennent nos lieux ou les préparent pour les célébrations : Lise Bergeron, Léo Jalbert,
Denis Lafond, Céline Leblanc, André Sabourin.
Corporation du cimetière : Carole Matheron, coordonnatrice

450-473-7859

cimetiere.steustache@gmail.com

MOUVEMENTS ET AUTRES ORGANISMES
Alcooliques Anonymes :
450 629-6635
Âge d’Or : Gisèle Mainville
450 473-9729
Al Anon : Groupe de soutien
aux proches d’alcooliques
514 866-9803
Cap Emmaüs : Soutien pastoral
aux malades à domicile
Pauline Dagenais
450 475-7822
Centre d’Entraide :
Dominique Bastenier
450 623-6030
Centre des femmes La Mouvance :
450 472-7245
Centre Marie-Ève : soutien aux jeunes mères
Ginette Dépatie
450 491-1494
Chevaliers de Colomb :
Sylvain Cadieux
450 473-5264

Cercle de Fermières :
Johanne Désormeaux
450 473-8601
Comité des usagers CSSS
Deux-Montagnes :
450 472-0013 poste 6351
Cursillo : Soutien à la foi
Marie-Nicole Boivin
514 802-5730
Développement et Paix :
François Chaurette
450 472-1997
E.A.D.A.
Enfants, adultes de familles dysfonctionnelles
ou d’alcooliques
514 990-0901
Filles d’Isabelle : Nicole Vezeau 438-889-8147
Groupe relève pour personnes aphasiquesLaurentides (GRPAL)
Martine Laniel
450-974-1888
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Les Artisans de l’Aide
Ginette Bordeleau
Les Trouvailles d’Eustache
Carole Binette

450 472-9540
450 473-6124

Mouvement des travailleurs chrétiens :
Jules Théorêt
450 472-8470
Outremangeurs anonymes :
514 490-1939
Sercan : soutien aux personnes atteintes de
cancer : Micheline Lalanne
450 491-1912
Société canadienne du cancer
Louise Préfontaine
1-888-668-1013
poste 25410
Scouts : Registraire
514 990-1620
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