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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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Le dimanche des Rameaux,
d'abord un temps pour se ressaisir.
Voilà un dimanche aux contrastes violents, jour de joie et de tristesse, jour
d’amour indicible et de haine inimaginable.
Les Rameaux, c’est le triomphe. Mais c’est le triomphe comme le voudraient les
hommes, c’est-à-dire sans la Passion.
Ce triomphe à la manière humaine, le Christ accepte aussi de le vivre. Il rappelle
aux hommes que, s’ils veulent contourner la souffrance, le bonheur qu’ils auront
ensuite sera toujours illusoire et de courte durée.
Cette fête elle-même est de courte durée. La passion est inévitable et elle
survient vite. La Résurrection viendra après.
La Croix d’abord. Surtout Jésus veut nous parler d’amour et c’est par elle qu’il
veut nous en parler.
Il n’a pas reculé. « Ayant aimé les siens, il les aima jusqu’au bout » Jn 13, 1
Louis Fecteau, prêtre
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DANS NOTRE PAROISSE
SACREMENT DU PARDON
N’oubliez pas que vous êtes conviés à la célébration communautaire du pardon qui aura
lieu le dimanche 25 mars, à 14 h, à l’église de Saint-Eustache. Venez goûter à l’amour
inconditionnel de notre Père du ciel.

LA GRANDE SEMAINE COMMENCE !
LUNDI SAINT
Comme le veut la tradition, la messe chrismale dans notre diocèse aura
lieu le lundi saint, soit le 26 mars, à la cathédrale de Saint-Jérôme, à
19 h 30. Mgr Morissette y convie tous les diocésains et diocésaines.
JEUDI SAINT
Vous êtes invités à célébrer la dernière Cène à l’église de Christ-Roi, le jeudi 29 mars, à 19 h.
Ensemble nous ferons le mémorial de ce dernier repas de Jésus avec ses amis durant lequel il a
partagé le pain et le vin et a lavé les pieds de ses disciples. Bienvenue à chacun et chacune.
VENDREDI SAINT
*Marche du pardon dans les rues de Saint-Eustache.
Le départ se fera à la chapelle Sainte-Anne, à 9 h et l'arrivée à l’église Saint-Eustache pour 15 h.
Pour les détails du trajet, consultez le site web de la paroisse : www.paroissest-eustache.com.
*Célébration de la Passion du Christ
À l’église Saint-Eustache, à 15 h, vous êtes invités à vivre la célébration de la Passion du Christ.
*Chemin de croix

Le Chemin de Croix, cette année, est offert par Développement et Paix et nous
invite à cheminer en solidarité avec nos sœurs et frères des pays du Sud.
Un rendez-vous à 19 h, au centre communautaire Saint-Esprit.
VEILLÉE PASCALE
Samedi 31 mars, à 20 h, à l’église de Saint-Eustache aura lieu la grande Veillée pascale. Autour
du feu nouveau et de la bénédiction de l’eau, nous sommes invités à célébrer la victoire de
l’Amour. Cette année encore, nous aurons la joie d’accueillir au baptême Marie-Julie Lettre, un
beau poupon qui vient de naître il y a peu de temps.
Vous êtes tous et toutes invités à apporter une cloche; ensemble nous signifierons notre joie d’accueillir la
vie plus forte que la mort en faisant résonner dans notre église les sons de toutes nos cloches.

Pâques ! La fête de toutes les fêtes !
Pâques est la grande fête de l’année liturgique. Cette année, elle a lieu le 1er avril. Elle
célèbre la naissance de la foi et de l’espérance chrétiennes, puisque Jésus a vaincu la
mort pour toujours. Elle affirme que les liens que nous tissons tout au long de nos vies
ne s’arrêtent pas avec la mort.
Bienvenue à chacune et chacun aux célébrations qui auront lieu dans nos lieux de culte
selon l’horaire habituel.
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DANS NOTRE PAROISSE
Chasse aux œufs de Pâques
Une chasse aux œufs, destinée aux enfants du primaire et du préscolaire, suivra
immédiatement après la messe de Pâques qui aura lieu le dimanche 1er avril, à 9 h 45, à
l’église Saint-Eustache. C’est le moment d’inviter vos enfants et petits-enfants !
Pour information : Simon au 450-473-3200 poste 238

Commission diocésaine…suite
Le 14 mars, plusieurs membres des équipes pastorales et des marguilliers, de l’ensemble des 5
paroisses de la zone de Saint-Eustache, se sont retrouvés avec 6 des membres de la Commission.
Les paroisses Sainte-Marie-du-Lac, Holy Family, Saint-François-d’Assise et Saint-Eustache ont
présenté un projet unifié qui, comme je vous l’ai dit la semaine dernière, vise une tentative de
revitaliser nos milieux avant d’aborder la fermeture de lieux de culte ou d’églises. La paroisse SainteMarie-Madeleine a présenté un projet différent, mais qui ne visait pas non plus la fermeture d’églises.
Comment cela a-t-il été reçu? Difficile à dire : Des personnes se sont levées pour exprimer leur
désaccord avec les plans proposés, soulignant qu’il faut fermer des lieux qui servent peu, qui ne sont
pas adaptés et qui sont un fardeau financier pour les paroisses. Par ailleurs, d’autres se sont
totalement opposés à la fermeture de lieux. Quant aux membres de la commission, une d’entre elles
nous a félicités pour tout ce qui a été fait depuis juillet dernier, mais aucun autre n’a pris la parole
même si la demande leur a été faite. Serait-ce le signe d’un désaccord ? Je suis obligée de vous dire
que c’est ce que je crois personnellement.
À suivre en juin prochain, moment où les décisions de notre évêque nous seront annoncées.
Nycole Pepper
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 SaintEustache 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

TIRAGE- VOYAGE
Les billets pour le tirage-voyage édition 2018 sont arrivés ! Nous vous
invitons, dès maintenant, à communiquer avec votre vendeur habituel ou avec
Catherine Pelletier au 450-473-3200 poste 225 ou cpelletier@st-eustache.qc.ca
Merci pour votre soutien !
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CÉLÉBRATIONS DANS NOTRE PAROISSE
Samedi 24 mars
17 h
Saint-Esprit : Messe pour Anne-Marie Campion par son frère Marcel
Offrandes aux funérailles : Alma Barbe Filion, Jocelyn Charest
Dimanche 25 mars
8 h 30 Christ-Roi : Messe pour James Gilmore par son épouse et ses 3 filles;
Maurice et Thérèse Pelletier par Nicole et André Pelletier;
Magella Lapointe par Gaston Proteau, les enfants et petits-enfants
9 h 45 Église Saint-Eustache : Messe pour Jean-Paul Labelle par son épouse et ses enfants;
Carole Trottier Poulin par Antoinette Fortin
Offrandes aux funérailles : Maurice Boutin
11 h
Saint-Esprit : Messe pour Louis Lamonde par son épouse et ses enfants; Gérald Beaulne par son épouse
et ses fils; Alphonse Asselin et Blanche Barrette par leur fils Sylvain
17 h
Église Saint-Eustache : Messe pour les paroissiens et les paroissiennes
Lundi 26 mars
11 h
Cours du Moulin : Offrandes aux funérailles : Germain Binette
16 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Messe pour Rosaire Dumoulin par son épouse Suzanne Latour Dumoulin;
Maurice Normandeau par Simonne Normandeau et Laurent Montreuil
Offrandes aux funérailles : Louise Pelletier Drouin
Jeudi 29 mars
19 h
Christ-Roi : Messe pour Laurent Lalancette par Benoit Girard et son épouse Micheline Lamoureux
Offrandes aux funérailles : Claude Filion, Berchmans Lauzon
Vendredi 30 mars
15 h
Église Saint-Eustache : Célébration de la Passion
19 h
Saint-Esprit : Chemin de Croix
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
FUNÉRAILLES célébrées à l’église Saint-Eustache :

Mme Thérèse Lamirande Bédard – 24 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 25 mars du 2018, à l’église Saint-Eustache,
elle brûlera aux intentions de Marcel et Antoinette Desormeaux.
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DANS NOTRE PAROISSE
DEMANDES DE PRIÈRE

Samedi 24 mars 2018, à Saint-Esprit, à la messe de 17 h :
Nous sommes invités à prier pour les parents défunts des familles Lamontagne et Ricard à la
demande de Monique et Guy Ricard.
Dimanche 25 mars 2018 :
*à l’église Saint-Eustache, à la messe de 9 h 45 :
Nous sommes invités à prier pour M. Stéphane Lahaie (9e ann.) à la demande de ses parents André et
Francine Lahaie, pour Mme Angéline Brisson Boulianne (1re ann.) à la demande de son époux et de ses
enfants, pour Dino Vallée Palladini et Émile Delisle à la demande de Denyse Vallée et de la famille et pour
Mme Doria Gohier Valade à la demande de son époux Raymond Valade et de ses enfants. De plus, Marcel et
Antoinette Desormeaux nous demandent de prier pour eux.
*à Saint-Esprit, à la messe de 11 h :
Nous sommes invités à prier pour M. André Lalande à la demande de son épouse Suzanne et de la famille.

Collecte du Vendredi saint en faveur de la Terre Sainte
Comme chaque année, il y aura, lors de la célébration de la Passion, une collecte pour la
Terre Sainte. La Collecte pontificale du Vendredi saint est un moment unique de fidélité à la
Résurrection du Christ Jésus et de solidarité avec les chrétiens qui sont les « pierres
vivantes » de ces lieux bénits. C’est à un tel geste de mémoire et de réciprocité que sont
invités les fidèles de toutes les communautés catholiques du Canada.
**** Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés
le vendredi saint 30 mars et le lundi de Pâques 2 avril. ****

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 28 FÉVRIER 2018
CUMULATIF

OBJECTIF

QUÊTE

19247.00$

128000.00$

DÎME

38565.00$

164700.00 $

QUÊTE POUR CHAUFFAGE

3422.50$

9400.00 $

DONS : TRONC ST-ANTOINE /
VISAGE / OASIS

1959.15$

Pensée de la semaine
Chaque moment de l’année a sa propre beauté.
de Ralph Waldo Emerson
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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

141-267

