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Je choisis de vivre …

La pastorale sociale vous accueille à
Christ-Roi : 367, Godard, J7P 3V2
le mercredi 9h à 13h

… la joie

Saint-Esprit : 374, Pie XII, J7P 4S7
du lun au jeu 9h à 12h / 13h à 16h

… 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 30 (cél.de la Parole)

… en ressuscité(e)

Bienvenue !

… avec la création

Télécopieur : 450-472-5416
www.paroissest-eustache.com
facebook.com/ParoisseSaintEustache

…
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Fête de saint Eustache et lancement de l’année pastorale 2017-2018
Comme à chaque année, votre équipe pastorale a plein de nouveau projets, plein de rêves pour cette
nouvelle année pastorale. Sortir de nos murs, aller rejoindre des gens plus distants, approcher des
jeunes… Comme vous nous l’avez demandé dans le cadre de la commission Bouchard-Pepper, nous
souhaitons aussi bonifier l’accueil dans nos célébrations, revoir le vocabulaire lorsque possible et
tenter de rassembler par le chant tout en le modernisant. Le projet entourant les funérailles et les
personnes endeuillées avance très bien et prendra probablement un nouvel essor cette année.
Naturellement tout ce qui se faisait avant dans le cadre de la pastorale se continuera.
Cependant, comme vous savez, l’Église du Québec vit présentement un tournant important. Le
diocèse de Saint-Jérôme est entré lui aussi dans une réflexion qui amènera de nombreuses et
profondes transformations dans nos manières d’être et de faire. Seulement dans notre paroisse, nous
avons été affectés dans les derniers mois par de nombreuses pertes en ressources humaines. Et cela se
continue. Certains membres du personnel rémunéré et bénévole sont vieillissants, d’autres sont
fatigués et certains envisagent une retraite. Il y aura de nombreux remaniements dans les ressources
humaines et des questionnements sur l’avenir de nos communautés. Cette année pastorale amènera
donc aussi son lot de nuages et de lourdeurs, beaucoup de réflexions sur l’avenir, des
questionnements, incertitudes, peurs…
L’avenir peut nous sembler sombre et pourtant… le grand projet d’Évangélisation dans lequel nous
sommes engagés n’est pas le nôtre mais bien le projet de Celui qui nous a précédés sur le chemin, le
Christ lui-même. À travers les hauts et les bas de cette année pastorale, il ne faudra jamais oublier
cela. Il nous faudra nous appuyer sur Sa force, Sa lumière, Son amour… Il nous faudra nous rappeler
que nous sommes tous invités à garder bien vivante en nous et autour de nous l’espérance chrétienne
que la Vie sera toujours plus forte que la mort.
Cette année plus que jamais peut-être, votre paroisse, votre Église, votre monde a besoin de vous.
Vous serez invités à des rencontres pour exprimer votre opinion et chercher ensemble des manières
nouvelles d’être témoins de Jésus et de la foi, de faire Église autrement. C’est en vous impliquant
activement dans cette réflexion par votre présence, votre prière, votre soutien que nous irons de
l’avant. Nous comptons sur vous, sur votre participation, votre solidarité.
Oserons-nous quitter nos habitudes pour mieux servir l’œuvre du Christ et bâtir le rêve de Dieu pour
aujourd’hui ? Saurons-nous cultiver des attitudes d’ouverture, d’écoute, de respect, de compassion les
uns envers les autres ? Goûterons-nous à la joie de vivre ensemble ce moment important de l’Église ?
Je crois que c’est possible si nous nous rappelons qu’un trésor se trouve au plus profond de nous et
qu’il s’appelle DIEU et si nous nous rappelons de puiser en lui nos forces vives.
Nycole Pepper
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DANS NOTRE PAROISSE
Pèlerinage au cimetière de Saint-Eustache
Une célébration aura lieu à l’église le dimanche 17 septembre à 14 h. Par la suite,
nous nous déplacerons en procession vers le cimetière en union de prières avec
nos disparus. Ce pèlerinage nous invite à nous souvenir de ces personnes qui ont
fait partie de nos vies et qui ont rejoint le Père.
Stationnement à l’arrière de l’église.
Suzie Tremblay, coordonnatrice de la corporation du cimetière

Vous aimeriez présenter la foi à un enfant et éventuellement lui
proposer la première communion ou la confirmation ?
Le jeudi 28 septembre à 19 h au centre communautaire Saint-Esprit aura
lieu une rencontre de ressourcement et d’information pour les parents ou grandsparents qui souhaitent initier des enfants à la foi chrétienne et leur faire goûter
l’amour de Dieu à travers les différents sacrements. N’hésitez pas à transmettre cette invitation.
Pour information : 450-473-3200
*Confirmation (11 à 18 ans) : contactez Manon au poste 235
*Première communion ou baptême en âge scolaire : contactez Simon au poste 238.

Assemblée de paroissiens et paroissiennes
L’an dernier, notre paroisse a entamé une réflexion sur l’avenir en misant d’abord sur la mission que nous
portons comme paroisse, Église et baptisé(e). C’était la commission Bouchard-Pepper, une initiative qui faisait
suite à la commission diocésaine mise sur pied par notre évêque.
Comme nous vous l’avons annoncé tout au long de l’été, la commission diocésaine a proposé des scénarios qui
incluent la fermeture de plusieurs paroisses et lieux de culte. L’objectif visé par ces propositions est de
répondre mieux et plus efficacement à la mission, tout en tenant compte de la capacité financière de l’ensemble
des paroisses et des ressources humaines disponibles.
Dans un premier temps, nous proposons donc à tous les gens de Saint-Eustache une rencontre durant laquelle
nous pourrons vous présenter la proposition du diocèse, vous informer des démarches entreprises depuis l’été
et les suites à venir. À plusieurs de vos questions, nous n’aurons peut-être pas les réponses mais nous
souhaitons de tout cœur entendre votre opinion, vos réactions, vos appréhensions...
Nous vous attendons donc en grand nombre le mardi 10 octobre à 19 h, à la salle Raymond.
Nycole Pepper

COMMUNICATIONS
Site web

Nous vous invitons à consulter notre site WEB à l’adresse : www.paroissest-eustache.com
Faites connaître notre site à vos parents et amis !

Votre journal… à la maison

Vous aimeriez recevoir les nouvelles de notre paroisse par courriel ? Vous n’avez qu’à faire parvenir votre adresse
courriel à ghislaine@st-eustache.qc.ca ou vous inscrire directement sur notre site web et vous recevrez tous
les jeudis notre journal en couleurs !
Envie de poursuivre la réflexion ou la fraternité en ligne ? Suivez notre page Facebook !
https://www.facebook.com/ParoisseSaintEustache
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DANS NOTRE PAROISSE
DEMANDES DE PRIÈRES
Le samedi 16 septembre, à Saint-Esprit, à la messe de 17 h :
Mme Myriam Saint-Fleur nous invite à nous joindre à son action de grâce.
Le dimanche 17 septembre, à l’église Saint-Eustache, à la messe de 9 h 45 :
Nous sommes invités à prier pour M. Louis-Philippe Marineau à la demande de son épouse et ses enfants, pour
Mme Lisette Bélisle à la demande de son époux Raymond et ses enfants et pour Mme Johanne Gauthier à la
demande de sa famille. De plus, M. et Mme Jacques Ouellette nous invitent à prier pour les parents défunts des
familles Brière et Ouellette. De leur côté, Antonio et Nicole Lavigne nous invitent à prier pour Annette et Honoré
Lavigne et pour Thérèse et Fernand Paquette. De son côté, Mme Jeannine Giroux nous invite à nous joindre à son
action de grâce à Jésus et saint Jude pour une faveur obtenue.
Voici les HEUREUX MARIÉS de la semaine :
Christian Rodier et Isabelle Ste-Marie, 16 septembre 2017 à 14 h 30
Nous leur souhaitons une vie remplie d’amour.
FUNÉRAILLES célébrées à l’église Saint-Eustache :
Mme Réjeanne Chabot Desormeaux – 8 septembre 2017
Mme Céline Vigneault Le Bourdais – 16 septembre 2017
Nous offrons nos condoléances aux familles en deuil et nous vous invitons à les soutenir par la prière.
LAMPE DU SANCTUAIRE
Durant la semaine du 17 septembre 2017, elle brûlera aux intentions de :
À l’église Saint-Eustache :
À Saint-Esprit :

Jeannine Roberge et Léopold Cardin
Carmen Bertrand

Pourquoi faire brûler la lampe du sanctuaire?
Faire brûler la lampe du sanctuaire, tout comme faire brûler un lampion est un geste de dévotion ou de piété
populaire. C’est donc une forme de prière. C’est pour plusieurs, une expression de la foi qui nous habite, la foi en un
Dieu qui aime chacun de ses enfants. Vide de foi, ce geste apparaît comme de la magie ou de la superstition. Mais
lorsqu’il est approché avec un cœur rempli d’espérance et d’amour, c’est un geste de prière très concret qui exprime
même parfois une prière que la personne ne peut pas formuler en mots.
Faire brûler la lampe du sanctuaire, c’est exprimer à Dieu quelque chose qui est important pour moi; c’est lui dire
merci pour sa présence dans ma vie ou pour quelque chose de beau et de grand qui m’arrive; c’est lui présenter une
demande avec la confiance qu’il m’entendra et sera là pour moi d’une manière ou d’une autre.
Faire brûler la lampe du sanctuaire, c’est placer une intention auprès de cette flamme qui brûle tout au long de la
semaine et qui nous rappelle l’amour de Dieu pour nous, qui nous rappelle Celui qui est Lumière du monde, qui
nous éclaire sur la route de nos vies et réchauffe nos cœurs.
Oui faire brûler la lampe du sanctuaire…quelle belle manière de symboliser le lien qui m’unit à Dieu.
Nycole Pepper
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
Samedi, 16 septembre
17h
St-Esprit : Messe pour Louis Lamonde par la famille
Offrandes aux funérailles : Françoise Bossé, Rita Poirier Chapdelaine
Dimanche, 17 septembre
8h30 Christ-Roi : PAS DE MESSE
9h45 Église St-Eustache : Messe pour Jean-Paul Labelle par son épouse et ses enfants;
Jean-Paul Mallette et son fils Frédérick par Michelle Lavallée;
Théophile Larose et son épouse Rosina Touchette par Gisèle et Léandre Foucault
11h
St-Esprit : PAS DE MESSE
17h
Église St-Eustache : Messe pour les paroissiens et les paroissiennes
Lundi, 18 septembre
14h
Cours du Moulin : Offrandes aux funérailles : Robert Dumoulin
16h30 Chapelle Ste-Anne : Messe pour Françoise Blanchet Pelletier par sa petite-fille;
Rosaire Dumoulin par son épouse Suzanne Latour Dumoulin;
Claire Bélisle et son époux Doris Giroux par leur fille Claudette
Vendredi, 22 septembre
8h30 Chapelle Ste-Anne : Messe pour Parents défunts par Lisette et Rhéal Pigeon;
Offrandes aux funérailles : Gaëtan Duquette, Madeleine Doré Lalande
Samedi, 23 septembre
8h30 Chapelle Ste-Anne : Célébration de la Parole
17h
St-Esprit : Messe pour Pierre Ladouceur par son épouse Elisabeth et ses enfants
Offrandes aux funérailles : Luc Benoit, Gérard Proulx
Dimanche, 24 septembre
8h30 Christ-Roi : Messe pour Françoise Constantin par son époux et ses enfants;
Jeannette et Alphonse Dubeault par Jocelyne et Léo Lauzon; Jean-Paul Mallette par la famille
9h45 Église St-Eustache : Messe pour Daniel Micock par son épouse et ses enfants;
Doris Ladouceur par Jacqueline et Rose Hélène Gauthier;
Parents défunts famille Camille Pilon par leur fille Fernande Pilon
11h
St-Esprit : Messe pour Simon Diouf et action de grâce par la famille Diouf;
Parents et amis défunts par Gabrielle Bouchard
Offrandes aux funérailles : Jacynthe Dubé
17h
Église St-Eustache : Messe pour les paroissiens et les paroissiennes

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada
La collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les 23 et 24 septembre prochains. Par votre
contribution à la collecte, vous aussi pouvez collaborer avec les évêques dans leur ministère.

Pensées du pape François
L’Évangile est une Bonne Nouvelle qui porte en elle une joie contagieuse car elle
renferme un choix de vie nouvelle.

Notre joie contagieuse doit être le premier témoignage de la proximité et de l’amour de
Dieu.
4
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JE CHOISIS DE VIVRE… le changement
En ce jour de lancement de l’année pastorale, nous reprenons avec ardeur la route de la mission
de notre paroisse, la mission d’être des témoins de Jésus et de son message. Cette mission, Jésus
la donne non seulement à l’Église mais bien à chacun et chacune de nous qui avons été baptisés et
qui souhaitons que les générations à venir connaissent Jésus et goûtent au bien de la foi.
Nous choisissons donc de reprendre avec vous la route d’une nouvelle année qui, comme toutes les autres, aura
ses moments forts, ses moments d’ombre et de lumière, de tristesse, de joie… et qui sera aussi teintée de
changements, de doutes, d’appréhensions, de deuils…
Ensemble choisissons de vivre ces changements.
Ensemble choisissons de chercher.
Ensemble choisissons d’entendre ce que Dieu dit à notre temps.
Ensemble choisissons de risquer.
Ensemble choisissons de créer.
Ensemble choisissons d’aimer.
Ensemble choisissons de changer.
Ensemble choisissons la route de la confiance et de l’espérance dans la joie.
Seigneur, tu guides nos pas sur les chemins du quotidien. Tu marches avec nous pour ouvrir des nouveaux
chemins d’Évangile pour les gens d’aujourd’hui. Ton Esprit nous donne des élans de l’impossible, des élans
pour semer, pour inventer, pour bâtir. Puissions-nous rayonner de l’éclat de ta présence et de ta lumière et
ainsi nous verrons naître l’avenir pour nous et pour notre monde.
Nycole Pepper

RENSEIGNEMENTS DIVERS
INVITATION AU SOUPER D'EUSTACHE
LA FONDATION ÉGLISE HISTORIQUE DE SAINT-EUSTACHE est
heureuse de vous inviter à son deuxième souper bénéfice le samedi 30
septembre à compter de 17 h à la salle des Chevaliers de Colomb.
Au programme de la soirée, il y aura le cocktail, le souper-spaghetti préparé
par Farsa Traiteur, un encan silencieux, des prix de présence, de la musique
d'ambiance et de la danse après le repas.
Le prix des billets est de 30 $/ personne et moitié prix pour les enfants de
12 ans et moins.
Pour information ou réservation de billets, veillez contacter Pierrette
Boisjoli
par courriel: fondationeglisesteustache@gmail.com ou par téléphone: 438
492-8581
C'est une belle invitation à transmettre à vos familles et à vos amis. Nous vous y attendons en grand
nombre
Monique Paquette, présidente de la Fondation
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Voici les membres de notre conseil de fabrique : Nycole Pepper, présidente, Luc Bouchard, vice-président,
Robert Binette, Frances Dickie, Francine Dumoulin, Gilles Paquette, Lucien Vallée.
Notre paroisse a deux équipes d’animation. À Christ-Roi : Marthe Coupal, Paulette Desroches, Georgette Lemyre.
À Saint-Esprit : Ghislaine Bernier, Louise Cousineau, Denise G. Lehoux.
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, Yvon
Piché, Michel Proulx, André Sabourin, Réal St-Aubin.
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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