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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 9h45 et 17h

… ma foi
… debout

Église Christ-Roi
Dimanche 8h30

… en marche

Centre communautaire Saint-Esprit
Samedi 17h
Dimanche 11h

… en Église

Chapelle Sainte-Anne
Lundi 16 h 30
Vendredi 8 h 30
Samedi 8 h (cél.de la Parole)

… en ressuscité(e)

Bienvenue !

… avec la création

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

…
0

141-267

⁄ TäÉ|Ü âÇx yÉ| Öâ| uúà|à ÄËñzÄ|áx Ó
[Luc 18: 1-8]

« Le Fils de l’homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? »
Question fondamentale… Notons qu’il existe différentes sortes de foi:
 la foi de ceux qui ne font rien et qui se donnent des prétextes:
* le curé est plate
* y a rien que le dimanche pour dormir
 la foi de ceux qui jugent les autres:
* Y vont à l’église juste pour se faire remarquer…
 la foi du paraître:
* Qu’est-ce qui vont dire?
 la foi du « au cas où »:
* je fais baptiser au cas où ça serait bon…
 la foi du quémandeur ou du général:
* « Je veux ça comme ça et tout de suite »
 la foi du chercheur de signes:
* « Donne-moi un signe… Était-ce par hasard… donne-moi un autre signe… » Finalement on en
sort plus…
Ces sortes de foi ne mènent pas loin… La foi que Jésus recherche est persévérance malgré les
obstacles. Elle est confiance inébranlable en Dieu. Elle fait de nous des gens qui laissent passer la
Lumière comme disait un enfant qui venait de visiter une église avec des vitraux qui présentaient la
vie de quelques saints sous un soleil éblouissant.
Le défi de toutes personnes baptisées: bâtir l’Église. Travailler avec l’ensemble du peuple de Dieu
dans le respect de nos différences pour faire fructifier toutes les richesses de notre baptême. Plus
nous serons proches les uns des autres, plus nous inciterons d’autres personnes à trouver leur joie
de vivre auprès de nous. C’est ça « faire l’Église ».
Un grand nombre de croyants ont en eux la vie de Dieu, mais ils ne sont pas vivants. Ils font tout ce
qu’ils ont à faire mais le Christ ressuscité en eux ne leur procure aucune joie. Pourtant les jeunes
attendent de voir des chrétiens transformés, rayonnants pour prendre au sérieux l’appel qui
murmure en leur cœur.
C’est notre dynamisme et notre joie communautaire qui feront en sorte que les gens autour de
nous répondront aux différents appels que Dieu sème en eux. Devenons des éveilleurs de la beauté
de Dieu.
Gilles Baril, prêtre
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DANS NOTRE PAROISSE
Collecte spéciale au profit du centre de dépannage de notre paroisse
Afin de pouvoir continuer à aider les gens qui en ont besoin, nous avons lancé à l’occasion de
l’Action de grâce notre campagne annuelle de collecte de denrées et de dons en argent qui se
déroulera jusqu’au 13 novembre inclusivement.
Nous avons installé dans les 3 lieux de culte des chariots d’épicerie et des boites prévues à cet effet où vous êtes
invités à déposer vos denrées non périssables. Les personnes qui désirent faire un don en argent peuvent nous le
remettre au centre communautaire Saint-Esprit du lundi au jeudi de 9 h à 16 h ou au siège social de la paroisse.
Merci pour votre soutien à l’œuvre de dépannage. Geneviève Pineault, responsable de la pastorale sociale

La communauté Saint-Esprit a 50 ans et vous invite à son
SOUPER FRATERNEL AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

La soirée des couleurs !
dimanche 23 octobre 2016
punch à 17 h suivi d’un buffet froid à 17 h 45
Venez échanger entre amis, dans le plaisir, la bonne humeur et la couleur !
Pour vous mettre dans l’ambiance, nous vous invitons à porter un ou des vêtements et/ou accessoires aux couleurs
voyantes. Il y aura tirage d’un prix parmi les personnes qui répondront à cette demande.

Billets en vente jusqu’au lundi 17 octobre seulement
au siège social de la paroisse et au secrétariat de la communauté Saint-Esprit
Coût : 12 $ adulte, 5 $ enfant 6 à 12 ans, 1 $ pour les moins de 6 ans.
Pour renseignements ou réservation: 450-472-1698

LITURGIE DU SOUVENIR
À L’ÉGLISE SAINT-EUSTACHE VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016 À 19 H 30
Vous avez perdu un être cher au cours de la dernière année?
Les funérailles ou une célébration de la Parole ont eu lieu dans une église de Saint-Eustache?
Les funérailles ou une célébration de la Parole ont eu lieu dans une autre église, à l’extérieur?
Vous avez vécu une célébration dans un Salon funéraire?
Puisqu’il est souvent difficile de prier comme vous l’auriez souhaité au jour des funérailles ou de la liturgie au salon
funéraire, nous vous invitons à un grand rassemblement à l’église Saint-Eustache afin de nous souvenir et de prier
pour ceux et celles qui nous ont quittés. Nous essaierons, ensemble, de découvrir ou de redécouvrir la présence, la
bonté et l’amour de Dieu.
Toute la communauté est invitée à se joindre à ces familles en deuil. Bienvenue!

La chorale La clé des chants est de retour !
Il nous fait grand plaisir de vous inviter à un concert au profit de notre paroisse.
Sous le thème Un peu plus haut… un peu plus loin, chanson très connue, interprétée entre
autres par Ginette Reno, les membres de la chorale La clé des chants de Mirabel nous feront
vibrer par une mise en scène et des voix superbes.
Nous vous attendons, le samedi 12 novembre à 20 h dans notre belle église historique. Les
billets sont disponibles dès maintenant au siège social au cout de 20 $ (10 $ pour les moins de 17 ans).
Vous pouvez aussi les réserver en composant le 450-623-4601. Des billets seront également disponibles à
la porte le soir même mais couteront alors 25$.
Bienvenue à chacun et chacune et n’hésitez pas à en parler autour de vous.
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DANS NOTRE PAROISSE
Choristes recherchés pour la chorale de Noël le Chœur des anges
Nous sommes à la recherche d’adolescents et d’enfants sachant lire pour se
joindre au Chœur des anges. Cette chorale d’enfants et d’adolescents est une
tradition de longue date au sein de notre paroisse et elle est animée par Charlotte
Dufresne. Les répétitions auront lieu les vendredis, à la chapelle Sainte-Anne,
de 19 h 30 à 20 h 30, à compter du 4 novembre. La chorale animera la
célébration de 18 h le 24 décembre à l’église Saint-Eustache.
Pour inscrire votre jeune, contactez simplement Simon Lepage au 450-473-3200 poste 238 ou à
slepage@st-eustache.qc.ca
GAGNANTS DU TIRAGE-VOYAGE du 9 octobre 2016
Voyage à Paris : M. Sylvain Blanchard, billet 382, vendeur Louis Laframboise
300 $ : Mme Colette Brassard, billet 291, vendeur Bernard Girard
150 $ : M. Eric Couvrette, billet 276, vendeur Bernard Girard

FÉLICITATIONS !
L’édition 2016 est maintenant terminée. Merci à toutes les personnes qui ont encouragé la paroisse en
achetant des billets et à tous les vendeurs de billets. On se retrouve en 2017 !
DEMANDES DE PRIÈRES
Le dimanche 16 octobre, à l’église Saint-Eustache :
* à la célébration de 9 h 45 :
Nous sommes invités à prier pour Mme Lisette Bélisle à la demande de son époux Raymond et ses enfants et pour
Mme Albertine Bertrand à la demande de la succession Lucile Belair.
*à la célébration de 17 h :
Nous sommes invités à prier pour M. Carmine Manganiello à la demande de son épouse Lina et ses enfants.
Le 16 octobre, nous avons le plaisir d’accueillir au BAPTÊME dans notre paroisse :
Sophie Lanthier
Vincent Ste-Marie
Charles Pépin

Olivier Dion
Sarah D’Amico
Alice Gagnon

Rose Marcil
Andy Lortie
Alyssa Page

Bienvenue dans la famille des baptisés !
LAMPE DU SANCTUAIRE
Durant la semaine du 16 octobre 2016, à l’église Saint-Eustache,
la lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de M. Roger Samson
Il est possible de faire brûler la lampe du sanctuaire dans l’une ou l’autre de nos communautés, le coût est de 15 $
La lampe brûlera à vos intentions personnelles dans la communauté ________________________________
Votre nom et votre adresse : ______________________________________
Tél. :______________________________
Vous pouvez déposer le coupon et l’argent dans une enveloppe et la remettre aux quêtes dominicales ou vous
présenter à l’un ou l’autre des bureaux de la paroisse durant les heures d’ouverture.
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CÉLÉBRATIONS DANS NOTRE
NOTRE PAROISSE
29e Dimanche du temps ordinaire
Samedi, 15 octobre
17h00 St-Esprit :
2e intention :
3e intention :

(vert)

M. Louis Lamonde – sa famille
Pour familles De Fazio et Champagne – Lynda et Yvon
Mme Rolande Simard Têtu – Renée et Jean-Pierre Grenier

Dimanche, 16 octobre
8h30 Christ-Roi :
2e intention :
3e intention :
9h45 Église St-Eustache :
2e intention :
3e intention :
11h00 St-Esprit :
2e intention :

Mme Françoise Laurin Constantin – offrandes aux funérailles
Mme Françoise Guénette – Maria et André Laviolette
M. Gérard Blouin et son épouse Jacqueline Langlois – leur fille et leur gendre
Mme Lucienne Renaud (2e ann.) – ses frères et sœurs
Mme Marguerite Marenger-Dion (20e ann.) – sa fille Claudette et ses petits-enfants
Mme Hélène Lamanque Lefebvre – la succession
M. René Leblanc (6e ann.) – son épouse et ses enfants
M. Simon Diouf, Mme Joséphine Dione, Mme Marie-Claire Dione et M. Isidore Diouf –
Famille Diouf
3e intention :
Mme Jeannette Bélisle Godin – offrandes aux funérailles
17h00 Église St-Eustache : Pour les paroissiens et les paroissiennes

Lundi, 17 octobre
14h00 Cours du Moulin :
16h30 Chapelle Ste-Anne :
2e intention :
3e intention :

St Ignace D’Antioche, évêque et martyr
M. et Mme Marcelin et Adelina Campion – leur fille Rose-Aimée
Elmise, Ismera et famille – Mme Marie-Marthe Valnord
M. Germain Binette – offrandes aux funérailles
Mme Marcelle Bigras – la succession

Vendredi, 21 octobre
8h30 Chapelle Ste-Anne :
2e intention :
3e intention :

Office du temps ordinaire
Yvonne et Jean Binette – leur fils Paul Binette
Mme Claire Bélanger – offrandes aux funérailles
Mme Nicole Nadeau Leblanc – offrandes aux funérailles

(rouge)

(vert)

Samedi, 22 octobre
Office du temps ordinaire
8h00 Chapelle Ste-Anne : Célébration de la Parole

(vert)

Une quête universelle, signe de fraternité et de solidarité
Le Dimanche missionnaire mondial (23 octobre) est unique en son genre: le fruit de cette collecte universelle est
réparti dans l’ensemble du monde et permet que vivent les diocèses pauvres, surtout ceux qui ne bénéficient pas de
jumelages ou contacts privilégiés avec l'Occident. Elle donne ainsi à chaque évêque les moyens et la liberté de son
action, pour la formation des catéchistes, la solidarité, les vocations, l'éducation, la santé, etc. C'est donc un outil de
justice et de fraternité entre tous les diocèses porté par tous les baptisés, coresponsables de la mission universelle
de l'Église en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et Amérique centrale, en Europe et en Océanie.
Merci de votre solidarité.

Pensée de la semaine
C’est toute ma vie qui est transformée si je redonne un peu de dignité à une seule personne,
car je contribue ainsi à rendre l’humanité meilleure.
François Gervais
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JE CHOISIS DE VIVRE… ma foi
À travers les hauts et les bas de ma vie, je choisis de m’appuyer
sur ma foi.
Je crois en un Dieu présent en moi et en tout être humain.
Je crois qu’Il m’offre douceur, tendresse, réconfort, sérénité.
Je crois qu’Il est ce qui, en moi, est Amour, tout ce qui est beau et bon et qu’Il n’attend de moi
qu’un simple oui pour propager cet amour .
Je crois qu’Il m’accompagne sur la route de ma vie,
se réjouit avec moi,
est triste avec moi, souffre avec moi…
Je crois qu’Il intervient dans ma vie par l’amour, l’affection, le soutien
et les interpellations que les autres m’offrent.
Je crois que par Jésus et son Esprit, Dieu suscite en moi un élan,
une vie, une force nouvelle.
Je crois que ma foi me permet de porter un regard sur l’avenir
qui soit rempli de confiance et d’espérance.
Je crois qu’elle éveille en moi le désir d’être si remplie de son Amour
que j’en deviens témoin auprès des personnes qui croisent ma route.
Oui je choisis de vivre ma foi !
Nycole Pepper

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Journée Spaghetti
Les Filles d’Isabelle cercle 692 Saint-Eustache vous invitent à leur journée spaghetti qui se
tiendra le dimanche 16 octobre de 11 h à 20 h à la salle des Chevaliers de Colomb au 109
rue Saint-Nicolas à Saint-Eustache. Les profits de cette journée seront remis aux oeuvres
des Filles d’Isabelle afin d’aider les démunis.
Coût : adulte 10 $, enfant moins de 12 ans 3 $

*Conférence « Pour transformer la vie »
« Des repères pour la vie ! », sous l’inspiration de la pensée de Simone Pacot, mardi 25
octobre à 19 h, avec Manon Lefebvre.
*Fin de semaine de créativité : Prières et couleurs, les 28, 29 et 30 octobre avec LindaPierre Bélanger.
Centre Le Rocher, 520 boulevard Bourassa, Saint-Jérôme, J7Y 1X9
www.centrelerocher.com / 450-432-5668
5

141-267

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.
Fondation église historique de St-Eustache: Pierrette Boisjoli
Corporation du cimetière: Suzie Tremblay, coordonnatrice

438-492-8581 fondationeglisesteustache@gmail.com
450-473-7859 cimetiere.steustache@gmail.com

MOUVEMENTS ET AUTRES ORGANISMES
Alcooliques Anonymes :
450 629-6635
Âge d’Or : Thérèse Desjardins
450 623-3486
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
C.É.S.A.M.E santé mentale enfants
Chrysis Derche
450 623-5677
Chevaliers de Colomb :
Sylvain Cadieux
450 473-5264

Cercle de Fermières :
Madeleine Cadieux
450 472-2093
Comité des usagers CSSS
Deux-Montagnes :
450 472-0013 poste 6351
Cursillo : Soutien à la foi
Réjeanne Bernatchez
450 258-4692
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
450 472-9540
Les Petits Frères de Saint-Eustache
pers.seules+75ans Louise Sutterlin 450 598-1888
Les Trouvailles d’Eustache
Carole Binette
450 473-6124
Mouvement des travailleurs chrétiens :
Jules Théorêt
450 472-8470
Outremangeurs anonymes :
514 490-1939
Sercan : soutien aux pers. atteintes de cancer :
Micheline Lalanne
450 491-1912
Soc. Alzheimer des Laurentides 1-800-978-7881
Société canadienne du cancer
Louise Préfontaine 1-888-668-1013 poste 25410
Scouts : Registraire
514 990-1620
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