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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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Départs et arrivées
Comme vous le savez déjà, j’ai quitté mon poste de coordonnatrice de la paroisse Saint-Eustache il y
a quelques semaines afin d’accompagner mon mari durant la dernière étape de sa vie. Je croyais alors
vous retrouver dans quelques mois, mais la vie en a décidé autrement.
Mgr Morissette, dans le cadre d’une stratégie de gestion du changement, a choisi de ne pas
renouveler mon mandat en août prochain. Un autre poste m’attendra lorsque je me sentirai prête à
relever un nouveau défi ailleurs dans notre diocèse.
Bien qu’en accord avec la stratégie choisie par les responsables diocésains, mon cœur est triste de
vous quitter. Plusieurs liens se sont tissés au fil des années et j’ose espérer que j’aurai la chance
éventuellement de vous revoir et de vous exprimer combien vous avez été importants dans ma vie.
Votre confiance, votre affection, compassion, amitié… m’a portée et a été un réel soutien. J’ai fait de
mon mieux pour vous servir et vous accompagner depuis presque 20 ans. Vous allez me manquer,
mais soyez assurés que je ne vous oublierai jamais. La paroisse Saint-Eustache est à jamais gravée
dans mon cœur.
Je connais bien les personnes qui nous remplaceront Luc et moi, particulièrement Monique
Laboursodière, que certains d’entre vous connaissent déjà et j’ai confiance qu’ils prendront la relève
avec professionnalisme et compétences.
Merci de continuer de prier pour moi et les miens durant cette période de profonde tristesse pour
nous.
Nycole Pepper
Pour faire suite au message de Nycole, je tiens à vous remercier de l’accueil chaleureux que j’ai reçu
pendant les six années que nous avons passées ensemble. Depuis plusieurs mois déjà, j’avais
demandé, à notre évêque Pierre, un temps de repos et de réflexion pour m’aider à faire le point et
prendre un nouveau départ dans ma mission de prêtre. En quarante années d’engagement pastoral
(j’ai commencé ici comme stagiaire en 1978), je n’ai jamais vraiment arrêté. La semaine dernière,
Monseigneur m’a offert un nouveau mandat à trois jours semaine dans la région de Saint-Jérôme, où
j’habite. Je ferai partie de l’unité pastorale de la paroisse de Saint-Jérôme, pour apporter une aide à
l’équipe en place sans avoir d’autre charge pastorale.
Je suis conscient du choc que ce double départ va provoquer parmi vous. Je sais tout le travail que
Nycole a effectué depuis la réunification des paroisses jusqu’à nos jours. Grâce à nous tous : l’équipe
pastorale, le personnel de soutien et tous les bénévoles qui se sont impliqués, la paroisse de SaintEustache est devenue un signe de dynamisme et de vitalité. Aujourd’hui, une page se tourne. Ce qui
met un baume sur mon cœur, c’est la qualité des personnes que Monseigneur a choisies pour nous
succéder. Je sais que l’équipe à venir sera à la hauteur pour la paroisse de Saint-Eustache. Ce sera
différent, mais je suis convaincu que cela sera positif.
Encore une fois merci à vous tous. Je garderai en mémoire mille visages et mille présences.
Luc Bouchard, prêtre
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DANS NOTRE PAROISSE
Fête patronale à Saint-Esprit
Il nous fait plaisir de vous inviter à vous joindre à notre communauté pour un brunch le
dimanche 20 mai, à l’occasion de la Pentecôte, fête patronale de la communauté. La
célébration de 11 h sera suivie d’un déjeuner gratuit pour les personnes qui sont disponibles
et qui aimeraient participer à ce beau moment de fraternité.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir fêter avec nous !
Le comité des activités sociales de la communauté Saint-Esprit

Tous ensemble, nous sommes "lumière" pour le monde !
Chers bénévoles,
Chacun d’entre vous, de différentes façons, jour après jour, vous contribuez à
garder la flamme de notre paroisse allumée. Chaque petite flamme est
primordiale pour nourrir le feu de notre mission.
Cette année, il nous fera plaisir de vous recevoir à la salle Raymond, pour un
dîner après la célébration de 9 h 45, le 3 juin prochain, à l’église de SaintEustache.

Donc à mettre dans votre agenda le dimanche 3 juin.
Chaque personne bénévole est invitée, dans les semaines du 12 et 19 mai, à venir chercher son billet
gratuit qui lui donnera accès à la fête.
Les billets seront disponibles au siège social de la paroisse, auprès de Geneviève ou Tanya à la
communauté Saint-Esprit et auprès de Jocelyne Lapierre Fortin à la communauté Christ-Roi.
L’équipe de la fête, au nom de tous les membres du personnel

Bilan annuel de la pastorale sociale
La pastorale sociale, c’est l’Église sur le terrain. C’est une équipe, dynamique et engagée, composée de six
personnes salariées et plus d’une centaine de personnes bénévoles œuvrant dans quatre services
communautaires.
L’année 2017-2018 fut une année mouvementée. Nous avons remis par le biais de deux distributions
alimentaires (au centre communautaire Saint-Esprit et à l’église Christ-Roi) plus de 8100 boites de denrées
alimentaires aux familles de Saint-Eustache. Encore une fois, nos collectes de denrées et d’effets scolaires à
l’automne ont été une réussite. On ne peut passer sous silence nos activités de financement : la vente de Noël et
le défilé de mode de l’ouvroir. Il faut aussi souligner le succès de l’arbre de partage à Noël, qui nous a permis
de distribuer plus de 250 cadeaux à des enfants et à des personnes seules.
Nous sommes également présents à différentes tables de concertation : la pauvreté, la santé mentale et la
sécurité alimentaire. Chaque semaine, au centre de dépannage, nous recevons environ une trentaine de
personnes vivent différentes problématique. Un rendez-vous est nécessaire pour ces rencontres.
Enfin, nous travaillons activement avec les organismes communautaires du milieu pour assurer notre présence
dans la communauté et ainsi être des acteurs proactifs pour aider à faire un monde meilleur. Finalement, il est
important de souligner que tout ce travail ne serait pas possible sans la participation de toutes les personnes
bénévoles.
Merci à vous tous! Vous êtes au cœur de la mission!
Geneviève Pineault, directrice des services communautaires
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DANS NOTRE PAROISSE
L’histoire de Christ-Roi en photos et coupures de journaux
La semaine dernière, nous avons publié, via notre page Facebook, les dernières photos que nous avions de la
communauté Christ-Roi. Nous vous invitons à les regarder et à vous identifier sur celles-ci, aussi n’hésitez pas
à publier vos réactions et commentaires. L’album de photos se trouve à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/ParoisseSaintEustache/, dans la section Photos.
Vous aimeriez ajouter des photos plus récentes, faites-nous-les parvenir à slepage@st-eustache.qc.ca !
Pour tout commentaire, suggestion, ou pour vous impliquer dans notre présence sur les médias sociaux, vous
pouvez me contacter au 450-473-3200 poste 238.
Simon Lepage, agent de pastorale

URGENT ! Il ne reste que deux semaines…
Le tirage-voyage est une source de financement importante pour notre paroisse. Il reste
encore plusieurs billets à vendre…
Nous comptons sur vous pour solliciter vos proches, votre garagiste, votre coiffeuse…
Achetez un billet pour vous, achetez-le à 2 ou à 3. Il ne reste que 2 semaines avant le premier
tirage de l’édition 2018. Si vous n’avez toujours pas votre billet, dépêchez-vous…
Un billet coûte 150 $ et vous offre 36 chances de gagner soit un ou des voyages ou des prix secondaires de
300 $ ou 150 $, car chaque billet gagnant est remis dans le boulier. À partir du 27 mai jusqu’au 28
octobre, une fois par mois, nous ferons tirer 2 voyages et 4 prix secondaires. Nous vous rappelons que tout
voyage peut être transformé en un montant d'argent de la valeur du voyage moins 15%.
Pour plus d'informations ou pour acheter un billet, contactez Catherine Pelletier au 450-473-3200 poste 225.
Serez-vous l’un des heureux gagnants ?
DEMANDES DE PRIÈRE
Samedi 12 mai, à Saint-Esprit, à la messe de 17h : Nous sommes invités à prier pour Mathieu Mathieu à la
demande de sa cousine Francine Laniel et pour M. Richard Godmer à la demande de Lucie Grenier.
Dimanche 13 mai, à l’église Saint-Eustache, à la messe de 9h45 : Nous sommes invités à prier pour M. Nazaire
Bicaba à la demande de sa fille, Rolande Bicaba.
à la messe de 17h : Nous sommes invités à prier pour Cécile Aubin et Rolland Villeneuve à la demande de leur fils
Martin pour la succession, pour Mme Marguerite Léveillée (messe-ann.) à la demande de ses enfants et pour des
remerciements à Sainte-Rita à la demande de P.-A. A.
Lundi 14 mai, à la chapelle Sainte-Anne, à la messe de 16h30 : Nous sommes invités à prier pour M. Séraphin
Lagacé (3e ann.) à la demande de son épouse et son fils.
Voici les HEUREUX MARIÉS de la semaine :
Justin Ross et Stéphanie Rousseau, 12 mai 2018 à 14 h 30
Nous leur souhaitons une vie remplie d’amour.
FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES À L’ÉGLISE SAINT-EUSTACHE :
Mme Ginette Filion Lavigne – 12 mai 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 13 mai 2018, elle brûlera aux intentions de :
À l’église Saint-Eustache :
À Saint-Esprit :

Mme Diane Casavant
Mme Claire Dehoumon
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CÉLÉBRATIONS DANS NOTRE PAROISSE
Samedi 12 mai
17 h
Saint-Esprit : Offrandes aux funérailles : Cécile Payant, Yvette Hébert Lessard, Rita Deschênes Brunet
Dimanche 13 mai
8 h 30 Christ-Roi : Messe pour les paroissiens et les paroissiennes
9 h 45 Église Saint-Eustache : Messe pour Alexandrine et Edouard Lalande par leurs filles Francine
et Marie-Paule; Parents défunts famille Giroux-Ladouceur par M. et Mme Anatole Giroux;
Marie-Paule Dion Goyer par la famille René Goyer; Marguerite Marenger-Dion par sa fille Claudette et
ses petits-enfants
11 h
Saint-Esprit : Messe pour Claude et Roger Girard par famille Gabrielle Girard;
Louis Lamonde par son épouse et ses enfants
Offrandes aux funérailles : Thérèse Fortier Paquette et son époux Fernand
17 h

Église Saint-Eustache : Messe pour Thérèse Lachance par sa famille; Denise Lauzon par famille
Danielle Savard Lauzon; Pierre Legault par Agathe Beausoleil

Lundi 14 mai
14 h
Cours du Moulin : Offrandes aux funérailles : Berchmans Lauzon
16 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Messe pour Rosaire Dumoulin par son épouse Suzanne Latour;
Yvon Charbonneau par son épouse Lucienne Lefebvre; Action de grâce pour faveur obtenue –
une paroissienne, Suzanne
Vendredi 18 mai
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Messe pour Joseph Dumas par son fils Angelo Dumas
Offrandes aux funérailles : Réjean Langlois, Pierrette Barbeau Buswell
Samedi 19 mai
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Célébration de la Parole
17 h
Saint-Esprit : Messe pour les paroissiens et les paroissiennes
Dimanche 20 mai
8 h 30 Christ-Roi : Célébration de la Parole
9 h 45 Église Saint-Eustache : Messe pour Gisèle Clément Lampron par ses enfants
Offrandes aux funérailles : Gaëtan Duquette, Simone Cyr Jetté, Madeleine Doré Lalande
11 h
Saint-Esprit : Offrandes aux funérailles : Thérèse Dagenais St-Jacques, Jacqueline Perrier,
Laurent Prud’homme
17 h
Église Saint-Eustache : Messe pour Remerciements à Sainte-Rita par P.-A. A.
Rose Anna Drouin par Michelle et Denis Fillion; Albertine Gilbert et sa fille Rachel Dubuc
par Michelle et Denis Fillion

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS AU 30 AVRIL 2018
CUMULATIF

OBJECTIF

QUÊTE

58041.19 $

128000.00 $

DÎME

73023.00 $

164700.00 $

QUÊTE POUR CHAUFFAGE

6647.50 $

9400.00 $

DONS : TRONC ST-ANTOINE /
VISAGE / OASIS

3777.55 $
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JE CHOISIS DE VIVRE…
en pensant à toi MAMAN
Merci Seigneur d’avoir inventé les mamans.
Je viens ce matin chanter la beauté d’une maman.
Je viens ce matin chanter la grandeur de la vie,
car tu as dit « oui » à la vie, maman.
Un beau jour tu as reçu une bonne nouvelle :
« C’est un beau petit garçon »
« C’est une belle petite fille ».
Oh c’est beau la vie !
C’est grand la vie !
C’est merveilleux la vie !
Oui c’est beau, c’est grand le cœur d’une mère;
c’est infini comme la mer,
c’est beau comme une fleur.
Avec tout mon AMOUR,

Bonne fête maman !
RENSEIGNEMENTS DIVERS
Ressourcement
Le Carrefour Béthanie reçoit le père Stephen Otvos, ordonné en 2003. Il a été directeur
des vocations de la communauté anglophone de l’Archidiocèse de Montréal. Après 10 ans de ministère, il a fait une
licence en théologie spirituelle à l’Université pontificale de la Sainte Croix. Aujourd’hui, il est directeur du
département de théologie au Grand Séminaire.
Samedi 19 mai 2018 de 9 h à 17 h
Animation musicale / conférence / adoration / eucharistie
Dîner : apporter votre repas ou restaurant à proximité
Le Carrefour Béthanie est situé au 377, rang Saint-Vincent à Saint-Placide, J0V 2B0
Information : Daniel Deschênes : 450-437-1379 et Alain Laframboise : 450-258-3002
Bienvenue à tous !

Groupe de soutien aux personnes en deuil
Consciente des défis que représente un deuil, la paroisse désire vous présenter la possibilité de vous joindre à un
groupe de soutien aux personnes en deuil. Cette activité est menée par la thérapeute Diane Cloutier. Pour connaître le
lieu, les coûts, le calendrier et le nombre de rencontres, nous vous invitons à la contacter au 514-754-1401.
La pastorale du deuil vous intéresse, vous aimeriez vous impliquer, contactez-moi au 450-473-3200 poste 238
Simon Lepage, agent de pastorale
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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: Nathalie Perreault
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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