JOURNAL de la
PAROISSE SAINT-EUSTACHE
Notre siège social vous accueille au

La pastorale sociale vous accueille à

123, rue Saint-Louis, J7R 1X9
du lundi au vendredi 9h à 12h / 13h30 à 16h

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

Téléphone : 450-473-3200
Télécopieur : 450-472-5416
www.paroissest-eustache.com
facebook.com/ParoisseSaintEustache

Saint-Esprit : 374, boul. Pie XII, J7P 4S7
du lundi au jeudi 9h à 12h / 13h à 16h

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Centre communautaire Saint-Esprit
Samedi 17h
Église Christ-Roi
Dimanche 9h

27 septembre 2020

Avec le Christ, marchons vers l’avenir

Église Saint-Eustache
Dimanche 10h30
Chapelle Sainte-Anne
Lundi, mardi
et mercredi 8h30
L’ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Urbain Mumina Balel’ende
Monique Laboursodière
Carole Binette
Catarina Costa
Johanne Crégheur
Steve Hantschke
Lilianne Landry
Jean-Louis Laperrière
Simon Lepage
Catherine Pelletier
Geneviève Pineault
Michel Proulx
Manon Richard
Stéphane Turgeon
Tanya Turgeon
DIACRES PERMANENTS

Charles-Émile Plante
Gaétan Provost

Bienvenue !

Dimanche 27 septembre 2020

26e dimanche du temps ordinaire

Pour faire suite à la dernière conférence de presse du ministre de la Santé,
monsieur Dubé, nous devons réduire le nombre limité de personnes permis à
50. Il sera donc important, si vous souhaitez assister à une célébration, de vous
inscrire au préalable via notre réceptionniste au poste 221. Soit du lundi au
vendredi de 9h à 16h.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 50 PERSONNES MAXIMUM : église
Saint-Eustache, Christ-Roi et Saint-Esprit.
Merci de votre compréhension

MESSAGE URGENT DES ÉVÊQUES
Chers frères et sœurs dans le Christ,
L’annonce du ministre de la Santé dimanche dernier concernant les lieux de culte
suscite une vague d’incompréhension et de mécontentement chez beaucoup
d’entre vous, chez vos pasteurs et vos évêques.
Nous avons multiplié les démarches avec les membres de la Table interreligieuse
pour faire entendre raison au gouvernement afin qu’il classe les lieux de culte
dans la même catégorie que les salles de spectacle et non des bars. Les protocoles
sanitaires mis en place dans nos églises sont stricts et suivis à la lettre. Aucune
éclosion n’y a été rapportée jusqu’à présent.
Des milliers de Québécoises et de Québécois trouvent dans la pratique de leur
religion un réconfort et une source de résilience qui bénéficie à l’ensemble de la
population. La spiritualité et la recherche de sens ont une place essentielle dans
la vie humaine. Ce service à la communauté que nous rendons nous apparaît
nécessaire pour aider nos fidèles à traverser cette crise sanitaire.
Au nom de mes frères évêques et de vos pasteurs, je vous invite à communiquer
avec vos élus du gouvernement provincial pour leur manifester votre
mécontentement d’être traités injustement par le gouvernement.
+ Christian Rodembourg, MSA
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec
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«Dis-moi oui ou non»
Mais que ton oui soit oui - et- ton non soit non
Quelqu'un me demandait de lui rendre un service et je lui
ai répondu «oui» mais dans le fond de mon cœur c'était
bien plus le goût de dire «non», mais pour ne pas
déplaire...
Je souhaitais donc que la situation change pour ne pas
avoir à rendre ce service!
J'ai dû finalement rendre le service demandé mais le cœur
n'y était pas malgré que je me suis rendu compte que j'ai
procuré une réelle joie à cette personne.
Si elle savait les sentiments qui m'habitaient, elle ne m'aurait pas fait les compliments
gentiment adressés. Voilà des situations confuses intérieurement! Pour bien paraître, il
nous arrive souvent de ne pas être dans la vérité avec soi.
Ce sont souvent les mêmes attitudes que nous retrouvons dans nos relations avec le
Seigneur. On se fait des « accroires »: je t'aime Seigneur, mais je suis fatigué; j'aime
mon prochain mais qu'il se débrouille; je suis du bon monde mais je suis plein des
méchancetés; les gens disent du bien de moi mais je suis souvent méprisant; etc... Hélas,
il y a souvent ces ombres qui font des distorsions en moi.
Tout à coup, Jésus vient me dire: « les prostituées vous précéderont dans le Royaume...
» Moi qui donne une « si belle image de moi, Jésus vient m'obliger à faire la vérité en
moi et me faire reconnaître les zones de conversion à faire dans mon cœur. Voilà que
ceux et celles que je peux considérer comme des «pas bons », Jésus me dit qu'ils me
précéderont dans le Royaume,
Merci Seigneur de m'ouvrir les yeux et le cœur pour m'aider à reconnaître mes limites
et m'ouvrir à la grandeur des autres.
Maurice Comeau
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COLLECTES SPÉCIALES
Cet automne, il y aura quelques collectes spéciales : elles ont été déplacées étant donnée la situation de
la pandémie COVID 19 et la fermeture des églises de mars à juin.

•

27 septembre : Église Canadienne : La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les 26
et 27 septembre 2020. Cette initiative caritative annuelle aide les évêques dans leur ministère
d’accompagner, d’enseigner, de guider, de sanctifier et de prendre soin de l’Église au Canada.

•
•

4 octobre : Les Œuvres pastorales du Pape
18 octobre : Journée mondiale des Missions

Bien que ces collectes spéciales nous sont proposées sur un court laps de temps, nous vous remercions pour
votre fidélité à l’Église universelle.

Jésus a interpellé plusieurs…
À présent, le temps est venu d’apporter une réponse à la question posée :
‘‘Veux-tu me suivre?’’
Avec le désir de cheminer et de trouver un sens à leur appel, 10 adultes ont
été présentés lors de la célébration dominicale du 13 septembre à l’église
Saint-Eustache.
Ils cheminent ensemble afin de vivre leur sacrement de la confirmation et ainsi pouvoir : pleinement
exercer leur rôle de parrain/marraine, se marier ou juste grandir dans sa foi.
«Avoir dit oui d’être marraine de ce beau bébé, c’est la plus grande joie qu’on pouvait me donner dans
un moment de ma vie où je ne pense pas être à la hauteur !», dit une future confirmée à la dernière
rencontre vécue par Zoom (moyen prit pour continuer de cheminer pendant ce temps incertain).
Portons-les dans nos pensées. Que par votre prière, ils puissent accepter d’abord d’être aimés de Dieu
et l’aimer à leur tour.
Un troisième groupe débutera à la fin du mois d’octobre 2020, si vous connaissez des adultes qui
souhaiteraient vivre leur confirmation, c'est avec plaisir que nous les accueillerons : poste 235 ou à
l’adresse de courriel ccosta@st-eustache.qc.ca.

Collecte Spéciale pour l’Action de grâces
au profit du centre de dépannage de la paroisse
Le centre de dépannage de la paroisse Saint-Eustache reçoit chaque semaine plus
en plus de demandes d’aide. En effet, nous constatons une augmentation des
demandes et malheureusement, nous observons aussi un manque de fond. Afin de
pouvoir continuer à aider les gens qui en ont besoin, nous lançons à l’occasion de l’Action de grâce
une campagne de collecte de dons qui se déroulera du 12 octobre au 1er novembre inclusivement.
Vous pouvez nous les remettre au centre communautaire Saint-Esprit du lundi au jeudi de 9h à 16h,
ainsi qu’au siège social et bien sûr vous pouvez mettre une enveloppe identifiée ‘‘Action de grâce’’
dans la quête.
En vous remerciant à l’avance de votre précieuse collaboration.
Geneviève Pineault, responsable des services communautaires
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Intentions de messes
Samedi 26 septembre
17h
Saint-Esprit :
Offrandes aux funérailles :
Marcel Biard, Rose-Aimée Campion Sabourin, Marcel Dufresne
Dimanche 27 septembre
9h
Christ-Roi :
Gabriel Durand - Michel et Camille Tremblay;
Fernand Dupont - Son épouse
Offrandes aux funérailles :
René Ladouceur
10h30 Église Saint-Eustache :
Florian Lauzon (7e ann.) - Son épouse et ses enfants;
Noël et Flore Labelle - Leur fille Michelle
Offrandes aux funérailles :
Origène Bujold (1er ann.)
Lundi 28 septembre
8h30 Chapelle Sainte-Anne :
Monique Binette Labelle - Ses enfants Daniel et Johanne;
Remerciement pour faveur obtenue - Berdrothy Pierre et Wilda Gédéon;
Remerciement à Saint-Antoine pour faveur obtenue - Nicol Gagnon
Mardi 29 septembre
8h30 Chapelle Sainte-Anne :
Pierre et Yolande Beauregard - Leur fille;
Wilfrid Sigouin et Adéla Brisebois - Leur fils Jérôme
Offrandes aux funérailles :
Pierrette Samson (1er ann.)
Mercredi 30 septembre
8h30 Chapelle Sainte-Anne :
Clayton Metcalfe - La famille;
Richard Tadros - Kathleen Forest;
Jeanne D’arc, Lucien et Suzanne Turcot - Lucie Turcot
Samedi 3 octobre
17h
Saint-Esprit:
Joséphine Avognon (2e ann.) - Son fils Maurice;
Remerciement à Saint-Antoine pour faveur obtenue - Nicol Gagnon;
Henri-Paul Ferland - Son épouse Cécile
Dimanche 4 octobre
9h
Christ-Roi :
Yolande St-Pierre Delisle - Micheline Desgagnés;
En l’honneur de la Sainte-Vierge pour faveur obtenue - Gilles Arseneau;
Sylvain Innocent Bicaba - Sa sœur Rolande
10h30 Église Saint-Eustache :
Richard Brisebois (1er ann.) - Hugo et Marc-Antoine;
Rose Alma Laurin (17e ann.) - Ses enfants
Gilles Meloche - Parents et amis(es)
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FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES À L’ÉGLISE SAINT-EUSTACHE

- Micheline Dupouy
- Carmen Martin
- Gisèle Durand

16 septembre 2020
16 septembre 2020
19 septembre 2020

LAMPE DU SANCTUAIRE
LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE:
À l’église Saint-Eustache :
À la chapelle Sainte-Anne :
À Saint-Esprit :
À Christ-Roi :

Denise Fiset
Les paroissiens et les paroissiennes
Les paroissiens et les paroissiennes
Pour un paroissien G.A.

BAPTÊMES
Voici ceux et celles qui ont reçu le sacrement du baptême le 20 septembre

Gabryel-Angel Bergeron, Mia Normandin et Raphaël Pinard

Bienvenue dans notre Communauté Chrétienne
GAGNANTS DES TIRAGES-VOYAGES DU 20 SEPTEMBRE 2020
Voyage à Riviera Maya, valeur 2 100 $ : Louis-Philippe Angrignon, billet 46, vendeur André Cousineau
Voyage à Samana, valeur 1 900 $ : Francine Gohier, billet 214, vendeur P-André Pelletier
300 $: Yves Labelle, billet 387, vendeur P-André Pelletier
300 $: René Lorrain, billet 14, vendeur André Cousineau
150 $: Luce Edmée David, billet 18, vendeur André Cousineau
150 $: André Lefebvre, billet 240, vendeur P-André Pelletier

La P’tite Pasto est une activité d’éveil à la foi où, par le jeu, le chant et le bricolage,
l’enfant de 2 à 5 ans découvre les merveilles de la famille, de la nature, de l’amitié
et est doucement introduit à la présence de Dieu et aux valeurs chrétiennes: dans un
langage adapté à son âge et un climat de plaisir!
La P’tite Pasto se fonde sur la conviction que vous les parents, par l’amour qui vous lie à votre
enfant, êtes les personnes les mieux placées pour le guider vers l’Amour de Dieu et les valeurs
chrétiennes. La P’tite Pasto veut vous offrir une occasion de découvrir qu’il est possible et
amusant… de parler de votre foi à votre enfant, des pistes à suivre à la maison pour l’éveil de la
foi; des prières, des mots simples pour parler à Dieu, à Jésus; l’occasion de créer par des chants,
dessins, bricolages, contes, danses, jeux, prière.
Une équipe formée de parents, grands-parents et ayant à cœur le bonheur des familles, travaille à
la réalisation du projet depuis des années, car les familles sont le présent et l’avenir de l’Église, la
P’tite Pasto veut donc vous faire une place de choix au sein de notre communauté.
Vous les parents, grands-parents, parrain et marraine êtes invités à venir avec vos petits-enfants (5
ans et moins), un mercredi sur deux à partir du 21 octobre 2021.
Où : Salle Raymond
Quand : de 9h à 11h
Pour plus d’informations, veuillez svp appeler Catarina Costa au poste 235 ou par courriel à
l’adresse courriel ccosta@st-eustache.qc.ca
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Urbain Mumina Balel’ende, prêtre modérateur
Monique Laboursodière, coordonnatrice
Catarina Costa
Lilianne Landry
Simon Lepage
Catherine Pelletier
Geneviève Pineault
Manon Richard
Johanne Crégheur

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

ccosta@st-eustache.qc.ca
llandry@st-eustache.qc.ca
slepage@st-eustache.qc.ca
cpelletier@st-eustache.qc.ca
gpineault@st-eustache.qc.ca
reception@st-eustache.qc.ca
jcregheur@st-eustache.qc.ca

poste 229
poste 224

ubalelende@st-eustache.qc.ca
mlaboursodiere@st-eustache.qc.ca

Baptême, Confirmation adultes, Catéchuménat, P’tite Pasto
Adjointe administrative
Pardon/Eucharistie, Confirmation, Groupe d’adultes
Secrétaire: Mariage, Tirage-voyage, Communications
Pastorale sociale, Aide aux personnes en difficulté
Secrétaire-Réceptionniste, Funérailles
Secrétaire : Responsable dîme, Location de salle

Voici les membres de notre conseil de fabrique : Président : Michel Riopel, vice-président : Urbain Mumina
Balel’ende; marguilliers(ières) : Raymond Allan, Yves Olivier, Alain Silverwood, Gilles Paquette, Karine Brunette,
Johanne Thivierge; coordonnatrice : Monique Laboursodière; secrétaire : Lilianne Landry.
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.
Fondation église historique de St-Eustache: Nathalie Perreault 438-492-8581 fondationeglisesteustache@gmail.com
Corporation du cimetière: coordonnatrice 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 :
Lucien Vallée
450 473-5264

Cercle de Fermières :
Hélène Lamouche
514-240-5550
Comité des usagers CSSS
Deux-Montagnes :
450 472-0013 poste 6351
Cursillo : Soutien à la foi
Suzanne Marion
450 473-7822
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 : Jacinthe Bourgon 450-473-8683
Groupe relève pour personnes aphasiquesLaurentides (GRPAL)
Martine Laniel
450-974-1888

Les Artisans de l’Aide
Josée Perrier
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 :
Claudine Gignac
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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