JOURNAL de la
PAROISSE SAINT-EUSTACHE
L’équipe à votre service
450-473-3200
Luc Bouchard, prêtre modérateur, Liturgie, Accompagnement
Nycole Pepper, coordonnatrice, Confirmation adultes, Accompagnement
Laurette Bérard
Élisabeth Jobin, CND
Josée Lacouture
Francine Lacroix
Manon Lambert
Landry Lilianne
Simon Lepage
Catherine Pelletier
Geneviève Pineault

# 222
# 237
# 239
# 221
# 235
# 223
# 238
# 225
#5

ACCUEIL
Notre siège social vous accueille au
123, Saint-Louis, J7R 1X9
du lun au ven 9h à 12h / 13h30 à 16h

laurette@st-eustache.qc.ca
elisabeth@st-eustache.qc.ca
jlacouture@st-eustache.qc.ca
francine@st-eustache.qc.ca
mlambert@st-eustache.qc.ca
llandry@st-eustache.qc.ca
slepage@st-eustache.qc.ca
cpelletier@st-eustache.qc.ca
gpineault@st-eustache.qc.ca

poste 229
poste 224

lbouchard@st-eustache.qc.ca
nycole@st-eustache.qc.ca

Responsable de la dîme
Pastorale des personnes malades
P’tite Pasto, Groupes adultes, Bénévolat, Commerce équitable
Réceptionniste, Funérailles
Confirmation et Groupe jeunesse
Adjointe administrative
Parcours 6 à 11 ans, Baptême
Secrétaire: Baptême, Mariage, Tirage-voyage, Communications
Aide aux personnes en difficulté (Pastorale sociale)
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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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Procès étrange
Procureur: Accusé, veuillez-vous identifier devant la cour.
Accusé: Mon nom est Malcus, soldat légionnaire romain, de la 4e cohorte chargée de la sécurité du
procurateur Pilate venu à Jérusalem pour assurer l'ordre pendant la fête de la Pâque juive.
Procureur: Quel motif vous amène au banc des accusés ?
Accusé: C'est une drôle d'histoire. J'avais reçu l'ordre de garder le tombeau d'un condamné à mort,
Jésus de Nazareth, parce que selon une rumeur, cet imposteur avait dit: "Trois jours après ma mort,
je ressusciterai". Le procurateur craignait que de ses disciples viennent enlever son corps. En fait,
mes compagnons et moi avons quitté notre poste de garde lorsque l'imposteur est vraiment sorti de
son tombeau.
Procureur: Quoi ? Expliquez-vous ! Ce que vous dites n'a pas de sens !
Accusé: Je le sais bien et pourtant c'est ce qui est arrivé. J'ai vu la pierre du tombeau rouler sur ellemême et libérer l'entrée du caveau; j'ai senti une brise légère nous inonder pendant qu'une lumière
fulgurante irradiait dans la nuit; j'ai entendu des chants mystérieux venant des nuées, et croyezmoi, j'ai une bonne oreille depuis que l'imposteur l'a guérie.
Procureur: Soldat Malcus, c'est quoi cette histoire d'oreille guérie ?
Accusé: On m'avait chargé d'aller arrêter ce Jésus à Gethsémani il y a trois jours. Un gars de sa
bande m'avait coupé l'oreille droite, mais lui me l'avait guérie. Depuis ce temps j'ai l'oreille fine,
comme on dit.
Procureur: Bon, revenons-en au soir où vous avez abandonné votre poste.
Accusé: En plus de la brise, de la lumière et des chants, j'ai surtout senti une présence indicible qui
me pénétrait et me transportait hors de moi-même. J'ai même rencontré des femmes qui l'auraient
vu bien vivant.
Défense: Procureur, vous voyez bien que ce Malcus a l'esprit dérangé.
Procureur: En effet, il ne semble pas en possession de tous ses moyens. Je recommande à la cour
qu'on le paie pour qu'il se taise.
Juge: Soldat Malcus, voici la sentence: Vous garderez silence sur toute cette affaire et si on vous
questionne, vous direz: "Ce sont ses disciples qui sont venus de nuit et qui l'ont dérobé pendant que
nous dormions." C'est un ordre ! En dédommagement vous recevrez cinquante sesterces. La cause est
entendue !
Le soldat Malcus est reparti du tribunal libre comme l'air, acquitté de cette aventure étrange.
Mais il avait la même conviction que son officier le centurion qui avait dirigé l'exécution de Jésus le
Nazaréen:
"Vraiment cet homme est fils de Dieu" !
Bernard St-Onge / www.railleries.ca
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DANS NOTRE PAROISSE
Pâques
Pâques c’est la fête de la vie, c’est le printemps, la vie qui renait.
Pâques c’est la fête de Jésus Ressuscité, bien vivant dans le cœur de chacun et chacune de nous.
Pâques c’est l’amour qui fait fleurir la vie; c’est la joie de vivre, la joie du cœur, cette joie qui transcende
nos difficultés, nos souffrances.
Pâques c’est la fête de tous ceux et celles qui se font complices de la vie et l’offre à d’autres.
Émerveillons-nous devant la vie ! Chantons la vie ! Acclamons la vie ! Suscitons la vie !
Et allons annoncer au monde entier que Dieu nous aime et nous veut en vie!
Joyeuses Pâques
Nycole Pepper, au nom de tous les membres du personnel de notre paroisse.

Tressage des rameaux
L’activité a continué cette année de rassembler un grand nombre de personnes
qui ont mis leur talent au service de nos 3 communautés. Quelques bénévoles
ont pris la responsabilité d’une journée, comme l’an dernier. Merci à
Christiane, Élisabeth, Rolande, Lise, Diane et Louise et à la cinquantaine de
personnes qui sont venues offrir leur temps tout au long de la semaine.
Nous avons aussi pu compter sur Ginette et le Cercle des fermières qui ont
tressé à elles seules plus de 1000 rameaux sur un total qui dépasse 2 100. De plus, Manon, Josée, Élisabeth et
Diane sont allées tresser dans cinq résidences de nos aînés de notre paroisse alors que 17 jeunes accompagnés
de leurs parents ont été initiés à cette coutume religieuse le mercredi soir.
Un grand merci à chacun et chacune. Vos œuvres d’art ont été bénies et accueillies avec joie samedi et
dimanche derniers lors de la grande célébration du dimanche des Rameaux.
Bravo et à l’an prochain !

Josée et Manon

De nouveaux musiciens !
Dans les suites de la commission Bouchard-Pepper, qui s’est penchée sur la vitalité et à l’avenir de notre
paroisse, plusieurs ont exprimé le souhait de chants plus rythmés. Depuis septembre, nous avons travaillé à
découvrir de nouveaux chanteurs ou musiciens afin de nous aider dans cet objectif. Vous verrez donc quelques
jeunes se relayer pour l’animation musicale lors des célébrations de la Parole du 8 avril et du 6 mai dans la
communauté Saint-Esprit.
Vous aimeriez vous impliquer ou faire des suggestions ou commentaires sur la musique au sein de notre
paroisse, je serai ravi de vous écouter, Simon Lepage au 450-473-3200 poste 238.

Les billets de tirage-voyage sont de retour !
Comme chaque année, la paroisse vous offre la chance de gagner un voyage ou un prix
en argent. Nous vous encourageons grandement à participer à cette activité de
financement. Chaque billet coûte 150 $ et vous offre 36 chances de gagner un crédit
voyage, un prix secondaire de 300 $ ou un troisième prix de 150 $. Entre mai et octobre,
une fois par mois, nous ferons tirer 2 voyages et 4 prix secondaires. Même si votre billet
est gagnant, il est remis dans le boulier. Nous vous rappelons que chaque voyage peut
être transformé en un montant d'argent de la valeur du voyage moins 15%.
Pour toute information complémentaire ou pour acheter un billet, contactez votre
vendeur habituel ou Catherine Pelletier au 450-473-3200 poste 225. Un grand merci de votre encouragement.
Les profits servent à assurer la qualité des services de notre paroisse.
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DANS NOTRE PAROISSE
Livre : Je ne mourrai pas avant d’être mort, auteur Marc Pepper
Suite à l’article du journal local, plusieurs personnes parmi vous m’ont demandé si le livre
écrit par Marc était disponible à la paroisse. Le lancement a eu lieu, il y a deux semaines
et quelques livres sont encore disponibles au coût de 15$. Vous pouvez me contacter par
courriel nycole@st-eustache.qc.ca ou au 450-473-3200 poste 224.
Défilé de mode «Collection printemps-été 2018»
Toute l’équipe du magasin Les Trouvailles d’Eustache vous invite cordialement à assister
au défilé de mode : « La collection printemps-été 2018» qui aura lieu le 14 avril, à
compter de 13 h à la salle Raymond. Pour seulement 7 $, vous aurez la chance d’être
les premiers à découvrir la nouvelle collection. Tous les vêtements et accessoires seront
alors en vente. De plus, un encan silencieux se tiendra sur place et il y aura tirage de plusieurs
prix de présence.
Tous les profits de la journée seront remis au centre de dépannage de la paroisse Saint-Eustache
pour contrer la pauvreté locale. Ce centre vient en aide aux personnes démunies en offrant des aliments,
des médicaments, des vêtements et des meubles. Nous assistons depuis quelques années à une hausse des
besoins qui met à rude épreuve les ressources disponibles.
Vous pouvez vous procurer des billets directement au magasin Les trouvailles d’Eustache, ainsi qu’au
centre de dépannage paroissial au centre communautaire Saint-Esprit, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et
13 h à 16 h.
Pour information : Geneviève Pineault, 450-473-3200 poste 5 ou Carole Binette 450-473-6124

Prier et s’engager, c’est le défi que nous voulons relever !
Célébrer, prier… et faire quelque chose de concret pour aider! Voici le défi que nous voulons relever le
dimanche 15 avril, à la célébration de 11 h, au centre communautaire Saint-Esprit. La célébration sera
teintée aux couleurs de l’engagement, alors que nous serons tous invités à apporter avec nous des
denrées non périssables au profit de la pastorale sociale. De plus, à la fin de la célébration, nous serons
invités à préparer des sandwichs pour la pastorale sociale, plusieurs familles se joindront à nous.
Cette initiative a pour objectif de lier notre foi et notre engagement, venez nombreux!
Pour information, vous pouvez contacter Simon (poste 238) ou Geneviève (poste 5)
DEMANDES DE PRIÈRE
Dimanche 1er avril 2018, à l’église Saint-Eustache,
*à la messe de 9h45 : Nous sommes invités à prier pour M. Daniel Dion à la demande
de sa mère Jeannine Dion et de la famille, pour Mme Monique Vigneau à la demande de Julie Bérubé,
pour Mme Lucie Dalpé à la demande de sa petite-fille Francine Talbot et pour les parents défunts des
familles Lamontagne et Lemoine à la demande de Mme Solange Lemoine. De son côté, M. Jacques
Lalonde nous invite à se joindre à son action de grâce ainsi qu’à celle des familles Simin et Vernéret.
*à la messe de 17h : P.-A. A. nous invite à le rejoindre dans la prière pour des remerciements à
Sainte-Rita.
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CÉLÉBRATIONS DANS NOTRE PAROISSE
Samedi 31 mars
20 h
Église Saint-Eustache : Messe pour les paroissiens et les paroissiennes
Dimanche 1er avril
8 h 30 Christ-Roi : Offrandes aux funérailles : Simone Cyr Jetté, Jacynthe Dubé,
Thérèse Dagenais St-Jacques
9 h 45 Église Saint-Eustache : Messe pour Marcel Desjardins par sa fille Madeleine; Alice Bélisle et son époux
Gérard Paquin par leur fille Francine; Denise Lauzon par famille Danielle Savard Lauzon
11 h
Saint-Esprit : Offrandes aux funérailles : Laurent Prud’Homme, Jean-François Boivin,
Jocelyn Charest
17 h
Église Saint-Eustache : Messe pour Thérèse Lachance par sa famille, Parents défunts par Nicole
Cardinal
Offrandes aux funérailles : Jacqueline Allain Danis
Lundi 2 avril
14 h
Cours du Moulin : Offrandes aux funérailles : Pierrette Hould Gagnon
16 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Pas de messe – congé férié
Vendredi 6 avril
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Messe pour Joseph Dumas par son fils Angelo Dumas
Offrandes aux funérailles : Jean-Claude Spénard, Jeanne d’Arc Lacroix Dumoulin
10 h
Berceuse d’Or : Offrandes aux funérailles : Jacqueline Lapierre Lathan
Samedi 7 avril
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Célébration de la Parole
17 h
Saint-Esprit : Messe pour Lucien Malette et Thérèse Lépine et leurs fils Guy et Louis par Ginette;
Yvette Dupuis par Diane Choquette; Régis Levesque par Georgette, les enfants et petits-enfants.
Dimanche 8 avril
8 h 30 Christ-Roi : Offrandes aux funérailles : Georges Quenneville, Alfred Labelle,
Christian Deschênes
9 h 45 Église Saint-Eustache : Messe pour Roméo Goyer par la famille René Goyer
Offrandes aux funérailles : Gilles Normand, Léonce Fortin
11 h
Saint-Esprit : Célébration de la Parole
17 h
Église Saint-Eustache : Messe pour les paroissiens et les paroissiennes

Le 31 mars, nous avons le plaisir d’accueillir au BAPTÊME dans notre paroisse :

Marie-Julie Lettre
Bienvenue dans la famille des baptisés !
FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES À L’ÉGLISE SAINT-EUSTACHE :

Mme Yolande Tremblay – 26 mars 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 1er avril du 2018, à l’église Saint-Eustache
elle brûlera aux intentions d’une paroissienne A.P.
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À Pâques et chaque jour, je choisis … La VIE
En m’émerveillant de chaque rayon de soleil, de chaque petite pousse, de chaque
douceur, je choisis la VIE.
En rendant grâce pour la richesse du passé, du présent et de l’avenir, je choisis la VIE.
En laissant plein de place à des petits moments de bonheur et en profitant à plein de
chacun d’eux, je choisis la VIE.
En continuant d’aimer jour après jour, en étant présente aux miens, en distribuant la joie et la paix
autour de moi, je choisis la VIE.
En marchant ma route malgré les grands vents et même en laissant couler mes larmes, je choisis la
VIE.
En acceptant les gestes de réconfort, de solidarité et de tendresse, je choisis la VIE.
En demeurant dans la confiance, dans l’espérance et en croyant en demain, je choisis la VIE.
En m’appuyant sur ma foi, sur l’amour de mon Père du Ciel et en m’abreuvant à la source de Sa
Parole, je choisis la VIE.

Nycole Pepper

À l’aide de la grille ci-dessous, peux-tu trouver la phrase mystère ?

Tiré des
Productions Yvan Demers
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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, 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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