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ACCUEIL
Notre siège social vous accueille au
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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)

3 juin 2018

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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Pratiquant de messe
Au cours des siècles, le repas du Seigneur a été noyé dans les fastes de cérémonies. Il fut
banquet où seul le prêtre communiait. L'eucharistie connut l'exaltation de son efficacité:
« Pendant la messe, on ne vieillit pas, on ne tombe pas malade et les peines du
purgatoire des parents sont suspendues. Après la messe, ce qu'on mange profite
davantage ». Avant cela, la messe fut même monnaie d'échange pour des peines
encourues. Au tarif d'une certaine époque, 20 messes valaient 7 mois de jeûne... Et pour
éviter le moindre retard, on ordonna à tour de bras des diseurs de messes à qui on
accordait des facilités de célébration. « Vers l'an mille, un règlement anglais interdit aux
prêtres de dire plus de 30 messes par jour ». Les dévotions firent encore bien d'autres
ravages, malgré les avertissements, les mises en garde et les réformes conciliaires.
Nous n'en sommes plus à la période de la dévaluation et des abus. Bien au contraire.
Mais on n'a jamais fini de découvrir la richesse et les exigences de l'eucharistie...
Elle est présence du Christ, mais une présence unique qui se
manifeste de bien des manières. Une présence qui nous
invite « à mobiliser nos forces pour faire advenir en nousmêmes, dans les autres et dans tout l'univers, le monde
nouveau dont le Christ est le Seigneur ». La communion à la
Parole conduit à la communion au Corps et au Sang du
Christ... Mais la communion est indigne quand on refuse
dans sa vie quotidienne la communion avec Dieu et ses
frères. « Le Pain partagé nous convertit en hommes de
partage. On ne peut pas être uni au Christ et se tenir à
distance des hommes qui ont faim et soif, qui sont étrangers,
emprisonnés, malades ».
L'eucharistie nous envoie en mission. Et c'est dans
l'engagement quotidien que se vérifie la pratique eucharistique. Il ne suffit pas « d'aller à
la messe » pour être pratiquant. Fabien Deleclos - Prends et mange.

Bernard St-Onge / www.railleries.ca
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DANS NOTRE PAROISSE
Retour sur les premières communions
Au cours du mois de mai, nous avons reçu 59 premiers communiants. Un grand
merci à l’ensemble de la communauté pour votre bel accueil auprès des
premiers communiants, ce fut de belles célébrations pour nos jeunes. Par
ailleurs, je suis toujours à la recherche d’une ou plusieurs personnes pour
soutenir l’animation de ces grandes célébrations (accueil, coordination des
lectures ou processions, planification d’évangile acté).
Pour vous impliquer, partager un commentaire ou une question, contactez-moi
au 450-473-3200 poste 238.
Simon

De nouveaux confirmés(e)s dans notre paroisse!
En effet, vendredi dernier 25 mai, plus de 23 jeunes ont été confirmés, dans notre
paroisse, par Mgr Pierre Morissette. Félicitations à tous ces jeunes, qui ont été
interpellés par nos différents parcours ce qui leur a permis de vivre une belle expérience
chrétienne!
N’hésitons pas à prier pour eux afin que leur foi, en pleine effervescence, se renforce
jour après jour!

Manon Lambert

Fête des Bâtisseurs à la communauté de Christ-Roi
Nous vous invitons à venir rendre hommage aux Bâtisseurs de Christ-Roi,
dimanche prochain 10 juin 2018, à la messe dominicale de 8 h 30. Une vidéo
ranimera les souvenirs de leurs exploits et vous permettra de reconnaître les
artisans de l’heure.
Un léger goûter et un bon café vous permettront de saluer nos Bâtisseurs.
Nous leur levons notre chapeau avec fierté!
Au plaisir de vous accueillir!

Jocelyne La Pierre-Fortin

GAGNANTS DES TIRAGES-VOYAGES DU 27 MAI 2018
Voyage à Paris, valeur 2 800 $ : Brigitte Brunelle, billet 468, vendeuse Jeannine DeSmet
Voyage à Cayo Coco, valeur 2 000 $ : Michel Forget, billet 069, vendeur André Cousineau
300 $ : Réal Paquette, billet 451, vendeuse Monique Paquette
300 $ : Réjean Hervieux, billet 088, vendeur André Cousineau
150 $ : Michèle Mc Donald, billet 411, vendeur Michel Riopel
150 $ : Jacqueline Richer, billet 416, vendeur André Cousineau

Félicitations !
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DANS NOTRE PAROISSE
Un grand
Il arrive que des personnes posent des gestes qui sont faits dans l’anonymat pour le bien de la
communauté. Comme le dit l’adage : le bien ne fait pas de bruit. Mais le bien ne peut rester caché bien
longtemps. C’est pourquoi je voudrais exprimer ici, au nom de toute la communauté paroissiale, ma
reconnaissance pour le travail de monsieur Paul-André Achim et monsieur Léon Tremblay qui sont à la
fois chevaliers de Colomb et résidents de notre paroisse. Ils ont mis leur temps et leur savoir-faire au
service de la paroisse pour réparer les rampes de la galerie du presbytère et les remettre à l’identique selon
le modèle original. Maintenant lorsque l’on emprunte l’escalier pour aller au bureau du presbytère, on ne
sait pas distinguer les pièces réparées des pièces originales. D’autres travaux aussi sont de leur ressort
pour l’amélioration et le bien-être de tous. Ils ont donné beaucoup de temps compétent et généreux d’une
manière bénévole et ont su convaincre d’autres personnes à les aider pour cette tâche. En votre nom, je les
remercie tous chaleureusement.

Luc Bouchard, prêtre-modérateur
DEMANDES DE PRIÈRE
Dimanche 3 juin, à l’église Saint-Eustache,
*à la messe de 9 h 45 : Nous sommes invités à prier pour M. Nazaire Bicaba à la demande de sa
fille Rolande Bicaba et pour M. Jacques Lévesque à la demande de sa conjointe Lucille Champagne.
*à la messe de 17 h : Nous sommes invités à prier pour Mme Huguette Legault et son époux
Raoul Brisebois à la demande de la famille.
Le 3 juin, nous avons le plaisir d’accueillir au BAPTÊME dans notre paroisse :
Théo Lapointe
Emma Gagnon
Samuel Bélanger
Léa-Maude Morrissette

Antoine Marquis
Zachary Poirier
Juliette Langlais

Emerick Marquis
Laurent Lacroix
Isabelle Dusseault

Bienvenue dans la famille des baptisés !
FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES À L’ÉGLISE SAINT-EUSTACHE :
Mme Marguerite Prévost Legault – 29 mai 2018
Mme Wadia Accari-Tabet – 8 juin 2018 à 11h
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 3 juin 2018, elle brûlera aux intentions de :
À l’église Saint-Eustache :
À la chapelle Sainte-Anne :

M. Roger Charbonneau
Mme Christiane Claude
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CÉLÉBRATIONS DANS NOTRE PAROISSE
Samedi 2 juin
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Célébration de la Parole
17 h
Saint-Esprit : Messe pour André Girard par famille Gabrielle Girard
Offrandes aux funérailles : Sherry Lamarche, Thérèse Dauplaise Charest
Dimanche 3 juin
8 h 30 Christ-Roi : Pas de célébration
9 h 45 Église Saint-Eustache : Messe pour Denise Lauzon – famille Danielle Savard Lauzon;
Jacques Plouffe par Marie-Lou Gourgue; Joseph Dumas par son fils Angelo Dumas
11 h
Saint-Esprit : Pas de célébration
17 h
Église Saint-Eustache : Messe pour les paroissiens et les paroissiennes
Lundi 4 juin
14 h
Cours du Moulin : Offrandes aux funérailles : Gérard Paquette
16 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Messe pour Colomb Richard par son épouse et ses enfants
Roland Choquette et Yvette Dupuis par leur fille Diane Choquette
Offrandes aux funérailles : Fabienne Caron
Vendredi 8 juin
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Messe pour Parents défunts par Germain Dumoulin;
En l’honneur de St-Antoine pour faveur obtenue par Germain Dumoulin
Offrandes aux funérailles : Pierrette Hould Gagnon
Samedi 9 juin
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Célébration de la Parole
17 h
Saint-Esprit : Messe pour Ernest Landry et son épouse Audila Landry par Claire Dehoumon
Offrandes aux funérailles : Monique Dubois Falardeau, Manon Roberta
Dimanche 10 juin
8 h 30 Christ-Roi : Messe pour Françoise Constantin par son époux André et ses enfants;
Robert Fortin par sa famille; Henri-Louis Lapierre par sa fille Jocelyne Lapierre
9 h 45 Église Saint-Eustache : Célébration de la Parole
11 h
Saint-Esprit : Messe pour André Lacroix par son épouse et ses enfants; Jean-Paul Lavallée par son
épouse Gertrude et ses enfants, Louise, Sonia et Isabelle; Hervé Arsenault par son épouse Louise et ses
enfants
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…

du bénévolat
Antoine de Saint-Exupéry nous dit: « Veux-tu être heureux ? Donne du
bonheur. » Pour être moi-même bénévole, je peux dire qu’il a
tellement raison! Voilà certainement une des clés du bonheur. Faire fructifier nos
talents au service des autres, choisir d’être actif, se dépasser, sentir qu’on fait
une différence, participer à quelque chose de plus grand que nous…
Peu importe le nombre d’heures, peu importe le genre de
service à rendre, peu importe le nombre de personnes à qui on
le rend, aucun salaire n’équivaut à la fierté, la joie et la
satisfaction d’avoir fait une différence. Gardons bien en tête
que c’est dans le don du meilleur de nous-mêmes que nous
nous réalisons, et que les autres en bénéficient.
Un grand merci à vous tous, qui d’une façon ou d’une autre,
mettez vos talents au service de notre paroisse !

Merci !

Josée

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Déjeuner mensuel des Chevaliers de Colomb de Saint-Eustache
Dimanche 3 juin 2018
de 9 h à 12 h 30
au 109, rue Saint-Nicolas, Saint-Eustache

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS !
Rencontre biblique à Sainte-Thérèse par M. l'abbé Jean-Pierre Joly - 14 juin 2018 13h30
Ces rencontres ont pour thème les textes de l’Ancien et du Nouveau Testament proclamés lors de la liturgie
dominicale, elles permettent de se familiariser avec la Bible.
Aucun prérequis n’est exigé ni aucune assiduité ni inscription. Ces rencontres se veulent accessibles à tous et à
toutes.
Vous apportez votre bible; une contribution volontaire revient à chacun.
À la sacristie de l'église de Sainte-Thérèse : 10, rue de l'Église, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3L1
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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

141-267

