JOURNAL de la
PAROISSE SAINT-EUSTACHE
L’équipe à votre service
450-473-3200
Urbain Mumina Balel’ende, prêtre modérateur, responsable de la charge
pastorale et administrative
Monique Laboursodière, coordonnatrice, collaboratrice à la charge pastorale et
administrative
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

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

Christ-Roi : 367, Godard, J7P 3V2
le mercredi 9h à 13h

ubalelende@st-eustache.qc.ca

poste 224

mlaboursodiere@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, Confirmation adultes
Secrétaire: Baptême, Mariage, Tirage-voyage, Communications
Aide aux personnes en difficulté (Pastorale sociale)

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

poste 229

9 septembre 2018

Avec le Christ, marchons vers l’avenir

Saint-Esprit : 374, Pie XII, J7P 4S7
du lun au jeu 9h à 12h / 13h à 16h
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Église Saint-Eustache
Dimanche 10 h et 17 h
Église Christ-Roi
Dimanche 9 h
Centre communautaire Saint-Esprit
Samedi 17 h
Dimanche 11 h
Chapelle Sainte-Anne
Lundi, mardi et
mercredi 8 h 30
Samedi 8 h 30 (cél.de la Parole)

Bienvenue !
Télécopieur : 450-472-5416
www.paroissest-eustache.com
facebook.com/ParoisseSaintEustache
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Entendre pour parler

Jésus guérit un sourd qui a de la difficulté à parler. Mais l’endroit où s’opère la guérison
a son importance pour la compréhension du sens du miracle. Celui-ci a lieu en territoire
païen, dans la Décapole (dix villes non juives).
Cela signifie qu’entendre la Parole puis ensuite pouvoir la proclamer ne sera bientôt plus
réservé au peuple de l’Alliance, mais concernera toutes les nations. À la fin de l'Évangile
de Marc, c’est un païen, le centurion romain qui au pied, de la croix, dira de Jésus:
« Vraiment cet homme était le Fils de Dieu ».
L’écoute et la proclamation sont pour toutes les nations.
Médité dans le contexte de l’Occident d’aujourd’hui, le présent récit m’interpelle. Notre
monde est-il sourd pour entendre la Parole de Dieu ou mieux y a-t-il trop de bruit qui
l’assaille pour que la Parole puisse y avoir sa place ? Le nécessaire silence a-t-il sa place
dans nos vies ou faut-il qu’il y ait sans arrêt du bruit dans nos journées ?
Jésus lui-même avait besoin de temps de désert pour se mettre à l’écoute de son Père.
Comment pourrions-nous nous en dispenser ?
Soyons à l’écoute de Jésus pour pouvoir ensuite mieux parler de lui.
Jean-Pierre Camerlain, ptre
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DANS NOTRE PAROISSE
En route pour l’année scolaire 2018-2019
Grâce à votre immense générosité, nous avons aidé jusqu’à ce jour plus de 55
enfants à commencer du bon pied cette année. La collecte d’effets scolaires
est maintenant terminée. Nous continuerons cependant à aider encore
quelques familles dans les prochaines semaines.
De la part de toute l’équipe de la pastorale sociale, UN GROS MERCI !
Geneviève Pineault, agente de pastorale sociale 450-473-3200 Poste 5

Retour sur les premières communions
Le dimanche 26 août, nous avons eu la
chance d’accueillir pas moins de 30 jeunes
pour leur première communion. Avec l’aide
de Monique et Urbain, nous avons intégré de
nouveaux éléments dans la célébration,
comme la procession et la présentation, pour
mettre les jeunes en valeur. Un grand merci
à vous tous pour votre accueil chaleureux.
Je recherche toujours des gens pour
contribuer à l’accueil des familles lors de ces
grands dimanches de fête, si certains d’entre vous se sentent interpellés, il me ferait plaisir de vous impliquer !
Simon Lepage, 450-473-3200 poste 238
Installation d’Urbain et de Monique
Le dimanche 16 septembre lors de la messe de 10 h, Monseigneur Pierre Morissette, évêque du diocèse
de Saint-Jérôme, présidera à l’installation d’Urbain Mumina Balel’ende comme prêtre modérateur de la
paroisse Saint-Eustache et de madame Monique Laboursodière comme coordonnatrice de la paroisse
Saint-Eustache.

Fête patronale et lancement d’une nouvelle année pastorale
Nous profiterons de cette occasion pour procéder au lancement de l’année pastorale et souligner notre fête
patronale. Nous aurons la joie de fraterniser tout en dégustant de délicieuses gâteries préparées par ceux
et celles qui le peuvent et qui ont le goût de nous faire connaître leurs talents culinaires.
À compter de 8 h 30, l’équipe responsable sera heureuse de recevoir votre assiette de : biscuits,
galettes, muffins ou autres gâteries… (tout ce qui se mange sans ustensile).
Élisabeth Jobin, CND, 450 473-3200 poste 237, au nom du comité responsable de la fête.

Pour nous permettre d’être ensemble, ce sera donc la seule célébration dans notre
paroisse ce dimanche matin là.

Célébration annuelle au cimetière de Saint-Eustache
Vous êtes conviés à venir assister à la célébration qui aura lieu le
16 septembre 2018 à 14 h, à l’église Saint-Eustache.
Ce rassemblement permettra de prier pour les êtres chers qui sont
inhumés dans le cimetière de Saint-Eustache.
La célébration aura lieu à l’église, puis nous nous déplacerons en
procession vers le cimetière.
N.B. Il est préférable de stationner votre voiture à l’arrière de l’église.
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DANS NOTRE PAROISSE
Je prendrai ma retraite comme secrétaire-réceptionniste à la Fabrique de la paroisse de SaintEustache le vendredi 28 septembre prochain.
Ce n’est pas sans émotion que je quitterai mon milieu de travail après 28 ans de services et
d’un profond attachement envers tous ceux et celles que j’ai côtoyés durant toutes ces années.
Cela a été d’une richesse inestimable d’être en relation avec tous et chacun-chacune. J’en
garde de merveilleux souvenirs.
Francine Lacroix, secrétaire-réceptionniste

Pardon-eucharistie et confirmation : c’est le temps des inscriptions!
Vous aimeriez présenter la foi à votre enfant et éventuellement lui proposer la première
communion ou la confirmation ?
Les agents de la pastorale de la paroisse Saint-Eustache seront présents le lundi 17
septembre avec Simon et le mercredi 26 septembre avec Manon dès 19 h au centre Saint-Esprit (374, rue Pie XII
à Saint-Eustache) pour une rencontre d’information pour les jeunes, les parents ou grands-parents qui souhaitent
initier leurs enfants à la foi chrétienne et leur faire goûter l’amour de Dieu à travers les différents sacrements.
N’hésitez pas à transmettre cette invitation aux personnes intéressées et à parler aux jeunes des bienfaits que la foi en
Dieu nous apporte.
Pour plus de détails sur la confirmation (11 à 18 ans), contactez Manon au 450-473-3200 poste 235.
Pour la première communion ou le baptême en âge scolaire, Simon au 450-473-3200 poste 238.

Invitation à venir rencontre nos frères roumains orthodoxes
Le 30 septembre à 11 h, plusieurs membres du comité interconfessionnel de la région iront à la rencontre de nos
frères roumains orthodoxes qui se réunissent à Christ-Roi au 367, rue Godard.
Aucune inscription n’est nécessaire pour prendre part à l’activité, mais je me ferai un plaisir de répondre aux
questions. De plus, chaque année nous recherchons des paroissiens intéressés à prendre part aux activités
interconfessionnelles (collecte de sang, célébration de l’unité des chrétiens), n’hésitez pas à me contacter pour
donner votre nom.
Simon Lepage, 450-473-3200 poste 238
DEMANDES DE PRIÈRE :
Le dimanche 9 septembre 2018, à l’église Saint-Eustache, à la messe de 10 h, nous sommes invités à prier pour
M. Gaston Duclos (1re ann.) à la demande de son épouse, ses enfants, sa famille et ses amis et pour Mme Magola
Irene Hernànde à la demande son époux Zocadaguî, son fils Eric et les enfants.
Le mercredi 12 septembre 2018, à la chapelle Sainte-Anne, à la messe de 8 h 30, nous sommes invités à prier
pour Berdrothy Pierre à la demande de Wilda Gédéon.
Le 9 septembre, nous avons le plaisir d’accueillir au BAPTÊME dans notre paroisse :
James-William Lewis
Evan-Alexander Lewis
Edouard Caron-Chenette

Esmée Leblanc-Girard
Elliott Gratton-Gurreri
Céleste Caron-Chenette

Jake Marquis
Éloïse Lépine
Eva Beauchamp

Bienvenue dans la famille des baptisés !
Voici les HEUREUX MARIÉS de la semaine :
Nicolas Rivard et Sonia Gosselin, 8 septembre 2018 à 14 h 30
Nous leur souhaitons une vie remplie d’amour.
FUNÉRAILLES À L’ÉGLISE SAINT-EUSTACHE :

M. Raymond Pesant – samedi 15 septembre 2018 à 11 h
Nous offrons nos condoléances aux familles en deuil et nous vous invitons à les soutenir par la prière.
141-267
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CÉLÉBRATIONS DANS NOTRE PAROISSE
Samedi 8 septembre
17 h
Saint-Esprit : Messe pour Paul Houle par sa fille Lucie Houle pour la succession;
Thérèse Têtu Landry par Renée Têtu et Jean-Pierre Grenier; Parents défunts par la famille
Marc-André Gendron
Dimanche 9 septembre
9h
Christ-Roi : Messe pour Pierre Savoie par son épouse Gisèle Turcotte;
Offrandes aux funérailles : Louis Laframboise, Mélanie Legault
10 h
Église Saint-Eustache : Messe pour Gérard Paquin par sa fille Francine;
Jean-Claude et Gabrielle Bérard par Laurette; André Girard par famille Gabrielle Girard
11 h
Saint-Esprit : Messe pour Action de grâce par Mme Valnord; Réal Charron par Jean et
Lise Filiatrault; Action de grâce à la Vierge Marie par Gisèle Duquette
17 h
Église Saint-Eustache : Messe pour les paroissiens et les paroissiennes
Lundi 10 septembre
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Messe pour Rosaire Dumoulin par son épouse Suzanne Latour Dumoulin;
Parents défunts famille Zénon Chapados par Lucien Chapados
Offrandes aux funérailles : Pierrette Hould Gagnon
14 h
Cours du Moulin : Offrandes aux funérailles : Micheline Roy
Mardi 11 septembre
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Offrandes aux funérailles : Luc Goyer, Gisèle Plante Leclerc,
Thérèse Dauplaise Charest
Mercredi 12 septembre
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Messe pour Monic Trudeau par Catherine Pelletier;
Parents défunts d’une paroissienne par C.P.
Offrandes aux funérailles : Robert Cossette
Samedi 15 septembre
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Célébration de la Parole
17 h
Saint-Esprit : Messe pour Arthur Lorrain par son épouse Huguette Giroux;
Carole Lapointe Metcalfe par les membres de son groupe de partage
Offrandes aux funérailles : Marcelle Turcotte Rodriguez
Dimanche 16 septembre
9h
Christ-Roi : PAS DE CÉLÉBRATION
10 h
Église Saint-Eustache : Messe pour Jean-Paul Labelle par son épouse et ses enfants;
Théophile Larose et son épouse Rosina Touchette par Gisèle et Léandre Foucault
Offrandes aux funérailles : Céline Vigneault Le Bourdais
11 h
Saint-Esprit : PAS DE CÉLÉBRATION
17 h
Église Saint-Eustache : Messe pour les paroissiens et les paroissiennes
LAMPE DU SANCTUAIRE
Durant la semaine du 9 septembre 2018, elle brûlera aux intentions de :
À l’église Saint-Eustache :
À la chapelle Sainte-Anne :
À Christ-Roi :
À Saint-Esprit :

Mme Andrée Charlebois Versailles
Les paroissiens et les paroissiennes
Les paroissiens et les paroissiennes
Les paroissiens et les paroissiennes
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Pensée de la semaine
Faites que le rêve dévore votre vie
afin que la vie ne dévore pas votre rêve.
Antoine de St Exupery

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 31 août 2018
CUMULATIF

OBJECTIF

QUÊTE

102 600 $

128 000 $

DÎME

99 088 $

164 700 $

QUÊTE POUR CHAUFFAGE

6 691 $

9 400 $

DONS : TRONC ST-ANTOINE /
VISAGE / OASIS

9 054 $

RENSEIGNEMENTS DIVERS
ATELIER-PAUSE-AIDANTS
Vous êtes proche aidant d’aîné… ou sous peu…
CAP-Emmaüs vous offre : « Un temps pour soi » un temps pour partager, se ressourcer
et s’aider pour accompagner un proche, tout en gardant l’équilibre. Prochaine
rencontre: le mercredi 12 septembre 2018, de 13 h 30 à 15 h 30 au Complexe aquatique
Saint-Eustache (salle polyvalente) au 230 boul. Arthur Sauvé.
Informations : Pauline Dagenais, 450-475-7822 ou paudage@videotron.ca
La FONDATION ÉGLISE HISTORIQUE DE SAINT-EUSTACHE vous invite à son
3e souper bénéfique le vendredi 28 septembre 2018 à 17 h à la CABANE À SUCRE
FARSA au 150 boulevard Arthur Sauvé, Saint-Eustache.
Au programme: cocktail de bienvenue, repas-spaghetti complet, encan silencieux,
nombreux prix de présence, musique d’ambiance et de danse, etc.
Le prix est de 35$, vous pouvez réserver vos billets à Mme Perreault ou Mme Paquette
par téléphone ou courriel.
C’est un repas simple, mais extrêmement sympathique et c’est du plaisir assuré! Au
plaisir de vous voir et bienvenue à tous!
Nathalie Perreault
Monique Paquette

438-492-8581 fondationeglisesteustache@gmail.com
450-623-2348
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Voici les membres de notre conseil de fabrique : Michel Riopel, président, Urbain Mumina Balel’ende, vice-président,
Raymond Allan, Robert Binette, Frances Dickie, Monique Laboursodière, Gilles Paquette, 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.
Deux diacres permanents sont au service de la paroisse : 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, Stéphane Turgeon.
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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