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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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Un clin d’œil de Jésus
Je trouve dommage que le lectionnaire
dominical introduise le récit de la
Transfiguration de Jésus par le très banal
« En ce temps-là » au lieu du texte inspiré
de Saint Marc qui mentionne « Six jours
après ».
Car on ne peut saisir le sens de la
Transfiguration sans situer cet événement
comme une réponse de Jésus au
découragement des siens auxquels six
jours avant il avait annoncé sa mort
violente. Pierre venait de reconnaître en
Jésus le Christ, le Messie. Mais Jésus avait
refusé d’être un Messie comme le
souhaitaient
beaucoup
de
ses
contemporains et il avait empêché Pierre de s’opposer à son destin. Jésus avait même
reconnu dans l’attitude de Pierre ce qu’il avait refusé de la part de Satan lors des
tentations au désert.
La Transfiguration de Jésus est donc de la part de celui-ci comme un encouragement
destiné à soutenir les disciples sur le chemin qu’ils auront à parcourir avec lui. C’est
comme un clin d’œil annonçant déjà la lumière de Pâques.
Voilà pourquoi depuis des siècles, la liturgie du Carême qui présente le premier
dimanche le texte des tentations de Jésus au désert le fait toujours suivre le dimanche
suivant au récit de la Transfiguration. Comme pour encourager le peuple chrétien à
marcher vers Pâques, quelles que soient les difficultés de la route de Jésus.
Cela est vrai aussi dans nos vies personnelles. Il arrive parfois, au milieu de nos épreuves
de toutes natures, qu’un signe venant de l’entourage, d’une lecture, d’une prière nous
laisse entrevoir comme on dit familièrement la lumière au bout du tunnel. N’est-ce pas
alors le Seigneur lui-même qui vit pour nous le mystère de sa Transfiguration? Pour nous
permettre de continuer…
Jean-Pierre Camerlain, ptre
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DANS NOTRE PAROISSE
Vos demandes sur le chant, nous ne les oublions pas !
L’an dernier, la commission Bouchard-Pepper a fait ressortir de
nombreux commentaires sur le chant. Ces commentaires étaient
de trois ordres : certains étaient positifs, d’autres souhaitaient
rajeunir le répertoire et beaucoup d’entre vous ont réclamé avoir
accès aux paroles des chants. J’ai été mandaté pour mener ce
dossier au nom de l’équipe pastorale pour mettre cela en œuvre.
Nous avons cherché de nouveaux chanteurs ou instrumentistes,
via les sites d’emplois et les écoles de musique. Cette initiative nous a permis de rencontrer un groupe de
rock chrétien La Rencontre, que nous verrons éventuellement en cours d’année ou l’an prochain. Nous
avons aussi débuté un travail avec nos chanteurs et musiciens actuels, afin de réfléchir comment rendre
accessible les paroles des chants. Cette réflexion nous a menés au désir de constituer un répertoire
commun composé des chants appréciés de la communauté tout en répondant au désir de renouvellement.
Tout cela afin de constituer un carnet de chants pour nos communautés chrétiennes.
Nous sommes toujours intéressés à intégrer de nouvelles personnes dans
l’animation de la musique et du chant, afin de répondre aux défis que vous nous
avez lancés l’an dernier. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec
moi au 450-473-3200 poste 238.
Simon

Le dossier mariage
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous accueillons le projet de mariage
chez les couples qui choisissent de s’engager l’un envers l’autre et qui souhaitent
le faire devant Dieu et les leurs. Les mois qui précèdent un mariage sont toujours
intenses, notre rôle dans cette préparation est d’abord de les accompagner dans
leur découverte du sens du mariage chrétien.
Nous proposons deux grandes rencontres d’information en groupe et quelques rencontres individuelles,
dans ce cadre nous avons déjà rejoint 37 couples cette année. Ensuite, nous les invitons à l’une des deux
sessions de préparation au sacrement du mariage organisée par la paroisse, en collaboration avec des
animateurs du Centre Saint-Pierre. Si vous envisagez un tel projet, réservez votre date au moins un an
d’avance.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Catherine Pelletier au 450-473-3200 poste
225.

Commission diocésaine et comité de réflexion de la zone de Saint-Eustache
Quelques mots seulement pour vous aviser que depuis juillet dernier notre équipe se rencontre à
chaque semaine pour arriver à répondre et à bonifier la proposition de la commission pour nos églises.
Nous arrivons presque à terme de ce projet et nous rencontrerons les membres de la commission le
mercredi 14 mars à 19 h entourés des marguilliers et des équipes de pastorales de l’ensemble de nos
paroisses. Nous vous tiendrons au courant des avancées de notre projet dès que possible.
Nycole Pepper
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DANS NOTRE PAROISSE

Citation de Jean-Paul II
Que le Christ ne cesse pas d'être pour nous
un livre ouvert de la vie pour l'avenir.
DEMANDES DE PRIÈRE
Le 25 février 2018, à l’église Saint-Eustache
*à la messe de 9h45 :
Nous sommes invités à prier pour Mme Cécile Plouffe (13e ann.) à la demande de Lise Turpin, pour Mme Marcelle
Martineau (1re ann.) à la demande de ses enfants et pour M. Jonathan Poitras (1re ann.) à la demande de ses
parents et sa famille.
*à la messe de 17h :
Nous sommes invités à prier pour Elvina Antoine, pour Rose-Marie Antoine, pour Marie-Christina Roussel et
pour Vestrie Fontaine à la demande d’Antoine Jean Prosper.
Les 24 et 25 février, nous avons le plaisir d’accueillir au BAPTÊME dans notre paroisse :
Agathe Ducharme
Natalie Castillo Ferreira
Kelly-Ann Seminara
Lilia Mileshik

Milan Distaulo-Dagenais
Koralie Labonté-Quesnel
Ludovick Lévesques-Gauker

Cloé Carrières
Clara Leblanc
Zoé Zawadzki

Bienvenue dans la famille des baptisés !
FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES À L’ÉGLISE SAINT-EUSTACHE :
M. Normand Paradis – 23 février 2018
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 25 février 2018,
elle brûlera aux intentions des paroissiens et paroissiennes dans tous les lieux.

Pourquoi faire brûler la lampe du sanctuaire?
Faire brûler la lampe du sanctuaire, tout comme faire brûler un lampion, c’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
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CÉLÉBRATIONS DANS NOTRE PAROISSE
Samedi 24 février
17 h
Saint-Esprit : Messe pour Parents défunts par Lynda De Fazio et Yvon Champagne;
Louis Lamonde par son épouse et ses enfants; Denis Sabourin par son beau-frère Marcel Campion
Dimanche 25 février
8 h 30 Christ-Roi : Messe pour Françoise Constantin par son époux André et ses enfants;
Robert Brière par Nicole et André Pelletier
Offrandes aux funérailles : Roger GrandMaison
9 h 45 Église Saint-Eustache : Messe pour Rosina Touchette par Gisèle et Léandre Foucault;
Vianney Thibault et son épouse Cécile Leduc par leurs enfants
Offrandes aux funérailles : Alfred Audet
11 h
Saint-Esprit : Offrandes aux funérailles : Laurent Prud’homme, Madeleine Jetté Brunet,
Georges Quenneville
17 h
Église Saint-Eustache : Messe pour les paroissiens et les paroissiennes
Lundi 26 février
16 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Offrandes aux funérailles : Claude Filion, Sophie Perron Roussel,
Claudia Carrier
Vendredi 2 mars
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Messe pour Gilberte Gratton par Claudette et Jean-Jacques Gratton;
Robert Massy par Francine Massy Roy
Samedi 3 mars
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Célébration de la Parole
17 h
St-Esprit : Offrandes aux funérailles : Jules Raymond Poulin, Mario Duquette, Léo Giroux
Dimanche 4 mars
8 h 30 Christ-Roi : Messe pour Henri Savard par son épouse et ses enfants; Robert Kirkland par son épouse et
ses enfants; Ovide et Yvonne Cantin par Nicole et André Pelletier;
Alcide Lavoie par famille Lavoie-Gagnon
9 h 45 Église Saint-Eustache : Messe pour Denise Lauzon par famille Danielle Savard Lauzon;
Gilles Diotte par Marina Dallaire; Ena Fournier par sa famille
11 h
Saint-Esprit : Célébration de la Parole
17 h
Église Saint-Eustache : Messe pour les paroissiens et les paroissiennes

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 cpelletier@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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JE CHOISIS DE VIVRE… transfiguré(e)
Par Toi Seigneur, par Ta présence dans ma vie, Ta bienveillance, je veux choisir
de me laisser transfigurer un peu plus chaque jour. Je veux choisir de me laisser
envahir par la chaleur de Ton amour. Je veux choisir de baigner toute entière
dans Ta lumière.
Cet amour, cette lumière, Tu m’invites à la partager pour ainsi transfigurer
humblement mais effectivement notre monde et le rendre toujours plus humain.
Tu m’invites à aller témoigner de ta présence, de ta compassion à tous ceux et
celles qui souffrent. Tu m’invites à aller sur les places annoncer Ta bonne
nouvelle.
Que Ta force m’accompagne !
Nycole
Un appel à la transfiguration pour l’Église
Nos paroisses sont aussi en pleine transfiguration. Nos églises doivent s’ouvrir sur le monde et devenir
des points de départ, un lieu d’inspiration, d’espérance, un lieu où trouver la force d’aller de l’avant, un
lieu de transfiguration de notre être et de notre vie. Et comme le Christ n’est pas enfermé dans des
tabernacles mais qu’Il est en nous et agit par nous, Il nous confie la responsabilité de transmettre et de
mettre en actes son Évangile. Comme le pape François nous le dit si bien, sortons des murs de nos
églises pour aller annoncer au monde la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui nous aime et marche avec nous.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Ressourcement
Le Carrefour Béthanie reçoit le frère Thierry-Joseph o.c.d., samedi 10 mars de 9 h à 17 h. Cette journée
a pour thème : «Prier comme David devant l’Arche de Dieu»
Ordonné prêtre en 2002. Il est au Couvent de Trois-Rivières depuis juin 2011. Il exerce son ministère de
prédication et d’accompagnement spirituel à travers toute la province du Québec. Proche du Renouveau
Charismatique, il collabore également avec divers groupes laïcs pour l’évangélisation, notamment des
familles. C’est une immense joie de l’accueillir au 377 rang Saint-Vincent à Saint-Placide, J0V 2B0.
Animation musicale / conférences / adoration / eucharistie
Dîner : apporter votre repas ou restaurant à proximité
Information : Daniel Deschênes : 450-437-1379 et Alain Laframboise : 450-258-3002

Bienvenue à tous!

*Les quatre prochaines pages sont allouées à la Corporation du cimetière Saint-Eustache*
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Lot de cimetière à perpétuité?
On dit souvent qu’on achète un terrain dans un cimetière : c’est faux. On n’achète
pas un lot, on obtient plutôt un droit de sépulture et un droit d’utilisation d’un
emplacement funéraire qu’on appelle concession. La raison en est fort simple. Le
terrain d’un cimetière est un lieu sacré qui est inaliénable et insaisissable. Il est
donc impossible d’y acquérir une parcelle de terrain.
En matière de contrat, les tribunaux ont apparenté le droit de concession à un bail.
Quand il est question de la durée d’un bail, ce sont les règles du Code civil qui
s’appliquent. Et le Code est clair, un bail ne peut pas durer plus de 100 ans. Si
le droit de concession ne peut pas excéder 100 ans, le contrat d’entretien d’un lot,
qui est accessoire à ce droit, ne peut excéder 100 ans lui non plus.
Le Code civil a donc préséance sur le contrat signé. Et malgré la signature d’un
document qui stipule que le mot « perpétuité » veut dire toujours, le contrat a une
fin.

Pourquoi devrait-on choisir d’aller au cimetière ?
En faisant un peu de recherche, deux raisons majeures sont citées pour la
préférence à l’inhumation du corps ou des cendres dans un cimetière, soit en
premier lieu et de façon très marquante, la facilitation du deuil pour la famille, et en
second lieu, une préservation historique du patrimoine.
Certaines personnes ont besoin d’avoir un lieu particulier pour se recueillir et
rendre hommage à la personne disparue, un lieu que l’on peut fleurir, pour
matérialiser l’hommage. Ainsi, pour plusieurs, aller au cimetière aide au deuil.

(suite de l’article page 9)
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CANADA

COUR DU QUÉBEC
(Chambre civile)
___________________________

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE TERREBONNE
NO : 700-22-038792-189

La Corporation du cimetière de StEustache
Demanderesse

AVIS
________________________________
PAR ORDRE DU TRIBUNAL :
1.
Soyez avisés que La Corporation du cimetière de St-Eustache a déposé une demande en
annulation de concessions en vertu de l’article 28 de la Loi sur les compagnies de cimetières
catholiques romains, L.R.Q., c-40.1 portant sur les concessions abandonnées du cimetière StEustache, lesquelles sont ci-après énumérées;
2.
Toute personne ayant des intérêts ou des droits dans l’une ou l’autre desdites concessions
est requise de communiquer avec le procureur de la demanderesse afin de faire connaître leurs
intérêts ou leurs droits dans les plus brefs délais;
3.
Soyez avisés que la demanderesse présentera pour jugement la demande en annulation de
concession, le 6 mars 2018, à 9h30, ou aussitôt que conseil pourra être entendu, au Palais de
justice de St-Jérôme, au 25 de Martigny Ouest, à St-Jérôme, en salle B-1.01. A cette date, le
Tribunal pourra procéder à l’audition de la cause et prononcer un jugement conforme aux
conclusions contenues dans la demande en annulation de concession, à moins que toute
personne intéressée ou ayants droits dans une concession soit présente à cette date;
4.
Les concessions abandonnées du cimetière St-Eustache faisant l’objet de la demande
d’annulation sont les suivantes :
No de concession / Concessionnaire
A-006
A-028
A-029
A-034
A-038

Succession Néré et/ou Benjamin Choquette
Succession Gilbert Savard
Succession Olivier Robin et/ou Adrien Robin dit Lapointe
Succession Joseph Dagenais-Beauchamp
et/ou Étienne Beauchamp
Georges Robert et/ou Alexina Touchette
7
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A-042
A-064
A-070
A-078
A-082
A-087
A-091
A-105
A-106
A-138
A-140
A-141
A-143
A-148
A-164
A-170
A-342
A-173
A-177
A-183
A-191
5.

Succession Cléophas Aubé et/ou Gertrude Beauchemin
Succession Rosalie Binette
Succession Charles-Édouard Sauvé
et/ou Olivier Sauvé et/ou Françoise Paquette
Succession François-Xavier Boileau
Succession Léon Gravel
et/ou Succession Madeleine Gravel
Succession Caroline Legault et/ou Gilles Legault
et/ou Succession Charlemagne Legault
Succession François-Xavier Lanthier
et/ou Sarah Lanthier
Succession Cyrille Champagne
et/ou Succession Achile Champagne
Succession Alexina Legault-Marcil
Jean-Maurice Renaud et/ou Pia Chelly
Succession Hervé Savard et/ou Cécile Mireault
Succession Lucille Paquin
Succession Alfred Barbeau
et/ou Succession Hilaire Barbeau
Succession Juliette Larose et/ou Vitalien Bélisle
Jean Robin et/ou Jean Lapointe
Succession Émile Lauzé
Succession Alfred Labelle et/ou Malvina Charron
et/ou Léo Labelle
Succession Cordélia Malette
Succession Léontine Brunette et/ou Luce Rousseau

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.

St-Eustache, le 13 février 2018
Me Alain Turgeon
(Avocat la demanderesse)
187 Arthur-Sauvé, #202
St-Eustache, Québec, J7P 2A6
Tél. : 450-473-2131
Téléc. : 450-473-2309
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Dans son livre «Excusez-moi je suis en deuil», Jean Monbourquette écrit ce qui
suit : «Un rituel funéraire se décrit comme l’ensemble des règles et des rites
entourant la sépulture d’un corps humain. C’est le théâtre de l’âme qui se détache
progressivement d’une personne aimée pour se lier à elle dans une relation
renouvelée. Un rituel funéraire débute au moment et au lieu de la mort et se
poursuit jusqu’à l’inhumation du corps ou des cendres. Ainsi s’exprime les
mouvements de l’âme sur le long chemin de la séparation de l’être aimé décédé. »
Pour les familles qui choisissent la crémation, recevoir les cendres et les garder à la
maison signifie un autre « retour » du défunt, alors que déposer les cendres au
cimetière ou au crématorium marque l’étape ultime de séparation.
Les visites au cimetière ou au columbarium ainsi que les cérémonies
commémoratives permettent de revenir à nouveau, d’une certaine façon, en
présence du défunt et de le laisser repartir afin de mieux poursuivre sa vie sans lui.
Finalement, l’amour ne meurt pas, le défunt n’est pas oublié, c’est la relation qui se
transforme et s’intériorise.

Un patrimoine à se redécouvrir
Les cimetières sont aussi porteurs d’histoire. Combien de personnes chaque année
visitent les cimetières et y découvrent un peu de leur histoire? Entre autres : Félix
Leclerc sur l’Ile d’Orléans, Maurice Richard au cimetière Côte-des-Neiges et René
Lévesque repose au cimetière Saint-Michel de Sillery.
Les visiteurs repèrent les noms de famille les plus courants, les années des plus
vieilles tombes et déjà, cela donne une image du village. Mais la plus surprenante
proposition vient de Lac-Mégantic où une troupe de théâtre offre un spectacle
historique qui se déroule de nuit dans leur cimetière. On fait revivre les gens qui
ont marqué l’histoire de cette région à travers de véritables anecdotes, de manière à
leur rendre hommage.

Merci,
la Corporation du cimetière Saint-Eustache.
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Voici les membres de notre conseil de fabrique : Nycole Pepper, présidente, Luc Bouchard, vice-président,
Raymond Allan, Robert Binette, Frances Dickie, Gilles Paquette, Michel Riopel, Lucien Vallée.
Notre paroisse a deux équipes d’animation. À Christ-Roi : Marthe Coupal, Paulette Desroches, Jocelyne Lapierre,
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

141-267

