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Chères paroissiennes et chers paroissiens
En cette période de pandémie de la Covid-19, nous vivons tous dans l’insécurité face à l’avenir.
Nous craignons tous d’attraper ce virus très agressif qui fait tant de victimes dont certaines en
meurent, peu importe l’âge. Nous ignorons quand cette crise va finir pour nous permettre de nous
rassembler ENSEMBLE afin de vivre différentes célébrations.
Étant donné que personne ne veut en être victime et que tous veulent reprendre leur vie normale
au plus tôt, il est capital de suivre à la lettre les consignes des autorités gouvernementales, de la
santé publique et de notre évêque. C’est la seule voie pour en ralentir la propagation.
Nous vous informons que LES BUREAUX AU PRESBYTÈRE SONT OUVERTS AINSI
QUE LE CENTRE DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE.
Veuillez noter que compte tenu du nombre très restreint de personnes autorisées par la santé
publique à être présentes dans nos lieux de culte, nous avons pris la décision de LAISSER
NOS LIEUX DE CULTE FERMÉS JUSQU’À NOUVEL ORDRE sauf pour les funérailles
qui sont maintenues en présence de 25 personnes.
Urbain va continuer à célébrer la messe quotidienne sans la présence des paroissiens, mais
en communion avec eux. Vous êtes invités à suivre les messes en direct sur la page Facebook
de la paroisse. Vous pouvez également venir vous recueillir à la chapelle Sainte-Anne pour
un temps de prière et d’adoration. L’inscription est OBLIGATOIRE. (Voir détails pages 4
et 5 dans le journal de la paroisse)
Prions les uns pour les autres, pour tous les malades, tous les professionnels de la santé et ceux qui
y sont rattachés, tous les bénévoles et les gouvernants qui ont à gérer cette crise.
Nous vous invitons à utiliser les différents moyens de communications d’aujourd’hui pour prendre
les nouvelles des autres, pour prier et se ressourcer à l’aide des célébrations à la télévision et sur
internet.
Demeurons unis dans la prière.
Urbain Mumina Balel’ende
Prêtre modérateur

Monique Laboursodière
Coordonnatrice

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

Lise Bernier Côté
Claire Giroux
Pour des paroissiens J.C. et N.D.
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INVITATION POUR MESSES ‘‘FACEBOOK LIVE’’
Bonjour
C'est à l’intérieur d’une église vide que Dieu nous demande de rejoindre Son Église, peu importe où ses
membres se trouvent.
Dans leur salon, leur cuisine, leur chambre...
Son Église qui espère, qui aime, qui cherche à annoncer l’Évangile à ses frères, ses sœurs.
Pour porter la Bonne Nouvelle à la suite de Jésus, de ses premiers disciples, de l’apôtre Paul, il faut
d’abord nous évangéliser nous-mêmes en allant à la rencontre des personnes de notre temps.
Dimanche 7 mars à 10h30, offrandes aux funérailles : François Bertrand (1er ann.)
Prions avec les textes de :
Exode 20,1-17
Psaume 18a (19)
1 Corinthiens 1,22-25
Jean 2, 13-25
La messe sera en direct sur la page Facebook de la paroisse
En cliquant sur le lien ou en copiant simplement dans votre barre de recherche internet.
https://www.facebook.com/events/395037785124315/
Nous vous invitons en grand nombre.
Pour les messes de semaine,
Lundi 8 mars à 8h30, intention de messes : L’Abbé Louis-Joseph Paradis - André Vallière
Mardi 9 mars à 8h30, intention de messes : L’Abbé Louis-Joseph Paradis - André Vallière
Mercredi 10 mars à 8h30, intention de messes : L’Abbé Louis-Joseph Paradis - André Vallière
La messe sera en direct sur la page Facebook de la paroisse

https://www.facebook.com/ParoisseSaintEustache
Si vous n’êtes pas encore abonnés à la page, veuillez le faire. Cela vous avertira le moment venu. Ce sera
un beau moment pour se recueillir.
https://www.facebook.com/ParoisseSaintEustache
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7 mars 2021

3e dimanche du carême (Année B) Jean 2, 13-25

« Tu es le Temple de Dieu »
Le temple de Jérusalem est pour le peuple juif la maison réelle de
Dieu sur terre. Dieu vit dans le sanctuaire, qu’on appelle le « saint
des saints », et personne ne pénètre en ces lieux sinon le grand
prêtre qui va y déposer de l’encens une fois par année.
Le sanctuaire est fermé par un grand rideau (lequel se déchire en
deux du haut jusqu’en bas à la mort du Christ en croix) devant
lequel se trouvent les autels où les prêtres sacrifient des animaux
à Dieu. Tout bon juif vient au temple au moins une fois par année pour prier Dieu et offrir un
sacrifice. On vient vers Dieu pour demander une faveur, pour expier une faute ou simplement
pour louer sa grandeur et lui rendre grâce.
Comme il n’est pas pratique d’amener son animal à immoler à partir de la maison, le temple offre
par les commerçants de Jérusalem, la possibilité aux pèlerins de s’acheter une brebis, une
tourterelle ou une colombe à la proximité du temple. La concurrence étant à l’époque ce qu’elle
est encore aujourd’hui, les vendeurs se sont installé le plus près possible du temple puis sont
entrés dans le temple sans trop le réaliser. Et voilà que Jésus, au nom du respect dû à ce lieu,
chasse les vendeurs du temple.
Jésus va plus loin dans ses affirmations en précisant que le vrai temple de Dieu, ce n’est pas
d’abord cette magnifique bâtisse qui a suscité 46 ans de travaux, mais la vraie maison de Dieu
sur terre, c’est le corps de chaque croyant qui puise en Dieu le courage nécessaire pour demeurer
témoin d’un Dieu agissant au quotidien: « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai ».
Le vrai signe de Dieu au cœur de l’humanité, ce sont les chrétiens : en effet, dix églises de plus
dans une ville n’amèneraient pas plus de croyants sur les chemins de la foi. Dix églises de plus ne
feraient que diviser davantage les personnes fréquentant nos célébrations tout en augmentant
les frais déjà onéreux d’entretien de ces bâtiments. Par contre, trois ou quatre chrétiens
convaincus de leur foi et engagés avec un feu sacré dans le cœur susciteraient des conversions
extraordinaires chez les chercheurs de Dieu qui sont nombreux au milieu de nous. Leurs
dynamismes réchaufferaient vite les cœurs tièdes et les esprits un peu endormis dans les
mouvements du « laisser-faire »…
Le défi que le Christ nous propose est de contribuer à la dignité humaine de chaque personne en
ayant même une préférence pour ceux qui en arrachent dans la vie (les pauvres, les isolés, les
malades, les aînés et les jeunes). Pour demeurer sur les chemins de Dieu, il faut demeurer en
solidarité avec d’autres. L’Église est dans son essence même une communauté de croyants.
Gilles Baril, prêtre
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Temps de prière et d’adoration
Vous pouvez venir vous recueillir à la chapelle Sainte-Anne pour un temps de prière et
d’adoration.
Les lundis, mardis, vendredis et samedis entre 9h30 et midi
13h30 et 15h
Étant donné que nous devons absolument tenir un registre des personnes présentes,
vous devez OBLIGATOIREMENT VOUS INSCRIRE en appelant au secrétariat 450-4733200 poste 221 le lundi matin à partir de 9 h.
TOUS LES MESSAGES LAISSÉS AVANT LUNDI 9H NE SERONT PAS PRIS EN
CONSIDÉRATION.
Veuillez noter qu’au moment de votre inscription, nous vous informerons des
mesures sanitaires à respecter lors de votre présence dans la chapelle.

Merci de votre compréhension.
Bonne Nouvelle !!!
Avec le déconfinement partiel, et la réouverture des magasins, nous
sommes heureux de vous annoncer que le magasin « Les Trouvailles
d’Eustache » est maintenant rouvert, et ce du lundi au vendredi de 13h
à 16h. De plus, notre chute est maintenant ouverte pour recevoir vos
effets de toutes sortes.
Venez nous rencontrer, vous économiserez et vous ferez une bonne action. En effet, tout l’argent
provenant des ventes du magasin est versé directement au centre de dépannage de la paroisse
pour contrer la pauvreté locale.
Venez profiter de nos aubaines, on vous attend en grand nombre!
Pour toutes informations : 450-473-6124
De toute l’Équipe de la pastorale sociale
JEAN-PIERRE JOLY, PRÊTRE DU DIOCÈSE DE ST-JÉRÔME, NOUS
PARTAGE UNE RÉFLEXION SUR CE QUE VIT NOTRE ÉGLISE
AUJOURD’HUI.
Comment donner sens à ce temps de dépouillement et d’exil vécu par notre Église
aujourd’hui? Cette réflexion s’appuie sur la Parole de Dieu et sur l’Esprit Saint qui
nous invite à la prière, à la réflexion et surtout à une profonde redécouverte de
l’Évangile. Parole d’un Dieu qui aime son Église et qui présentement lui offre la
grâce d’un retour à sa source.
Des exemplaires, au coût de 20$, sont disponibles au secrétariat de la paroisse.
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Depuis sa fondation, afin de répondre à l'élément central de sa mission, Développement et Paix
intervient particulièrement sur 2 volets soit les secours d'urgence, par exemple lors d'une crise
humanitaire; pensons à la situation de la Syrie ou encore suite aux explosions à Beyrouth (Liban)
l'été dernier où il est essentiel de répondre à des besoins de base. D'autre part, le volet de l'aide
aux programmes de développement qui se veut un support auprès des organismes locaux pour les
populations les plus vulnérables. Son approche favorise la participation et la prise en charge des
communautés afin d'assurer la durabilité du développement. Par exemple, en Afghanistan, comme
les femmes sont encore très marginalisées, avec le partenaire AWRC, elles peuvent suivre des
cours d'alphabétisation et ainsi améliorer leur statut social, le renforcement de leurs droits et la
contribution à leur autonomie financière. Ou encore, en ce temps de pandémie, le soutien en
matière d'éducation, de prévention et de mesures sanitaires apportées auprès de communautés
isolées en Haïti permettront un nouveau savoir-faire pour une meilleure prise en charge.
Ainsi fondé sur son option préférentielle pour les pauvres, la dignité humaine et la solidarité, c'est
à travers ces 2 volets, que Développement et Paix travaille à une plus grande justice sociale.
Cette semaine, ayons une pensée spéciale pour tous ces travailleurs et travailleuses qui
s'investissent auprès des plus pauvres afin qu'ils gardent la foi et l'espérance en l'humanité et sa
justice.
Bonne semaine!
L'équipe de Développement et Paix de St-Eustache
P.S. Nous joignons également la seconde partie du calendrier ainsi que différents liens
où vous pourrez en apprendre plus sur le travail de l'organisme Développement et
Paix.
https://www.facebook.com/devpaix
https://youtu.be/fnltB_e05gg
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8 mars 2021 : la Journée
internationale des femmes
La Journée internationale de la femme, représente une occasion de réfléchir aux progrès
réalisés pour atteindre l’égalité des genres et de célébrer les actes de courage et la
détermination de femmes qui ont joué et jouent un rôle extraordinaire dans l’avancement
de l’égalité des genres dans leur communauté.
La première journée de la femme a été célébrée le 19 mars 1911 en Autriche, au
Danemark, en Allemagne et en Suisse. Ce jour-là, plus d’un million de femmes et
d’hommes ont exprimé leur appui à la cause en participant à des manifestations. Dans
les années qui ont suivi, d’autres pays ont commencé à observer et à célébrer cette
journée.
Les Nations Unies ont proclamé 1975 « Année internationale de la femme » et ont
commencé à célébrer la JIF le 8 mars, adoptant par la suite une résolution désignant le
8 mars « Journée internationale des femmes ».
Aujourd’hui, la Journée internationale des femmes, une journée d’unité, de célébration,
de réflexion, de défense des droits et d’action, est célébrée dans plusieurs pays aux
quatre coins du monde. Malgré le contexte de la Covid 19, cette journée est à célébrer.
Bonne journée internationale des femmes!

Minute liturgique
Le But du Carême
Le but principal du carême est la conversion
personnelle mais aussi une communion plus concrète
au Corps du Christ qu’est l’Église.
Nous sommes donc invités durant ces quarante jours à
tourner le dos à tout ce qui conduit à la mort et à nous
tourner (c’est la conversion) vers la source de la vie, de
l’amour et de la lumière, c’est à dire vers Jésus Christ
Ressuscité.

Citation du Pape François
Je ne crains pas Dieu, je crains son absence.
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Montréal, le 23 février 2021 – La Table interreligieuse de concertation interpelle le gouvernement du
Québec depuis plusieurs jours, car il est inacceptable que des rassemblements soient autorisés dans des
salles de cinéma pour un maximum de 250 personnes, alors que les lieux de culte sont limités à 10
personnes dans les zones rouges.
Tant et aussi longtemps que d’importantes contraintes sont imposées à l’ensemble de la population, les
groupes religieux sont heureux de contribuer à l’effort commun. En plus de respecter les règles sanitaires
dans leurs lieux de culte, les leaders religieux ont exprimé leur solidarité avec les autorités politiques et
sanitaires, ont expliqué les règles et ont encouragé la population à suivre ces règles.
Toutefois, pour toute personne raisonnable, l’écart entre la limite de 250 personnes dans une salle de
cinéma et celle de 10 personnes dans un lieu de culte est incompréhensible et déraisonnable. Rien ne
permet d’affirmer qu’un rassemblement dans une salle de cinéma est moins dangereux qu’un
rassemblement dans un lieu de culte. Dans bien des cas, les lieux de culte sont d’ailleurs plus vastes que
les salles de cinéma.
Une recherche récente de l’Institut Pasteur montre que les lieux de culte ne sont généralement pas des
lieux importants de transmission. L’épidémiologiste Arnaud Fontanet, un des auteurs de cette étude,
affirme même que « la fréquentation des commerces, des lieux religieux ou des transports publics
n’accroît pas non plus le risque d’infection ». Il n’y a aucune raison de penser qu’il existe un écart
important entre ce qui se passe en France et ce qui se passe ici à cet égard, étant donné les protocoles
sanitaires mis en place des deux côtés de l’Atlantique.
Plus récemment, la Juge Masse de la Cour supérieure indiquait clairement dans sa décision concernant la
requête du Conseil des juifs hassidiques du Québec que « freiner la pandémie en limitant tous types de
rassemblements et préserver la capacité des hôpitaux et des soignants à s’occuper de toutes les
personnes malades, quelle que soit leur maladie, est un objectif extrêmement important 3. » (No 183)
Cependant, elle indiquait également que « les autorités ont toutefois l’obligation constitutionnelle et
quasi-constitutionnelle de s’assurer que leurs mesures n’ont pas d’effets discriminatoires de façon
disproportionnée qui ne puissent être justifiés » (No 166).
L’immense majorité des citoyennes et des citoyens du Québec pour qui la fréquentation des lieux de culte
fait partie de leur manière de vivre réagit, depuis l’annonce de la réouverture des cinémas, et leur
réaction n’est pas qu’émotive : elle est raisonnable et fondée intellectuellement. Le gouvernement ne
peut tout simplement pas permettre la tenue d’une activité non protégée par les chartes des droits et
libertés et interdire en même temps les activités religieuses explicitement protégées par ces mêmes
chartes. Cette décision ne respecte absolument pas le critère évoqué par la juge Masse au numéro 166
de sa décision du 5 février 2021. Les politiques publiques instaurant deux poids deux mesures dans une
société de droit ne sont pas acceptables.
Les membres de la Table interreligieuse de concertation demandent donc au gouvernement du Québec
de permettre le plus rapidement possible la tenue de rassemblements dans des lieux de culte limités à 30
% de leur capacité.
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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, Johanne Thivierge, Alain Musial;
coordonnatrice: Monique Laboursodière; secrétaire: Lilianne Landry.
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 des Basses Laurentides
pers.seules+75ans Nathalie Robert 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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