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Chers paroissiennes et paroissiens, 
 
Les efforts collectifs que nous avons faits contre la Covid 19 nous permettent d’accueillir 
maintenant  plus de personnes dans nos lieux de culte. 
Nous tenons à vous remercier toutes et tous pour votre collaboration dans ce combat et pour 
votre soutien. Aux nombreux bénévoles qui ont toujours été présents à nos différentes 
célébrations durant la pandémie, nous vous disons un gros merci. 
 
Depuis le  12 juillet, les lieux de culte sont autorisés à accueillir jusqu’à 250 personnes pour les 
célébrations ordinaires, les funérailles et les mariages dans le respect des mesures sanitaires : 

- La distanciation de 1 mètre entre les personnes n’habitant pas la même adresse. 
- Le port du masque de procédure est obligatoire mais il est possible de l’enlever 

lorsque nous demeurons assis et demeurons silencieux. 
- La désinfection des mains. 

 
Il n’est plus nécessaire de tenir un registre de présence pour les messes dominicales et en 
semaine.  
 
Compte tenu de ces nouvelles directives et jusqu’à nouvel ordre, voici : 
 

1. L’horaire régulier des célébrations dominicales : 

 Centre communautaire Saint-Esprit, le samedi à 17 h 

 A l’église de Christ-Roi, le dimanche à 9 h  

 A l’église de Saint-Eustache, le dimanche à 10 h 30  
 
 

2. Célébration sur semaine : du 7 au 28 septembre 2021 

 À la chapelle Sainte-Anne : mardi à 8h30  

 

3.  Le nombre de personnes dans nos lieux de culte à St-Eustache:  

 80 personnes au centre communautaire Saint-Esprit 

 80 personnes à l’église Christ-Roi  

 190 personnes à l’église Saint-Eustache  

 30 personnes à la chapelle Sainte-Anne 

Ces mesures évoluent constamment, il faut être à l’écoute de l’actualité. 
En toutes circonstances, nous voulons que l’on respecte les mesures sanitaires exigées par la 
Santé publique. 
Notre équipe est toujours disponible pour répondre à vos questions et vous accompagner dans 
ce que vous vivez. 
La prière personnelle, familiale et communautaire est source de réconfort moral et d’espérance. 
Donc, ne baissons pas la garde de la prière. 
 

Que la bienveillance de Dieu repose sur nous. 
 
Urbain Mumina Balel’ende                           Monique Laboursodière 
Prêtre modérateur                     Coordonnatrice de la pastorale 

 



 

 

26 septembre 2021 26ième dimanche du temps ordinaire 
 

                    L’exclusivité 
L’Esprit   de   Dieu   repose-t-il   en   chaque   membre   de   la 

communauté  ou seulement sur quelques-uns qui en sont les 

chefs? Est-il possible de ne pas être un membre bien connu et 

fidèle du  groupe des pratiquants, et, cependant, agir  

chrétiennement,  comme dit notre évangile ? Voilà les questions 

que soulèvent les deux lectures, celles du livre des Nombres et       

Celle de l’évangile selon Marc. 

Josué, tout d’abord, ne supporte pas que deux membres du groupe des 70 Anciens se mettent à 

prophétiser alors qu’ils ne se sont pas déplacés pour la réunion avec Moïse. Quant à Jean, dans 

l’évangile, il n’est pas en reste. Jean, le disciple que Jésus aimait, est confronté à la tentation de 

l’isolationnisme. Pourtant Jean était, avec les autres disciples, en train de libérer des personnes de 

leurs esclavages intérieurs,  de les arracher à leurs esprits mauvais.  C’est là que Jésus intervient. 

Il ne se fâche pas. Pour Jésus, être chef ne veut pas dire être chef sur les autres, mais être chef 

pour les autres. C’est toute la différence entre l’autorité et le pouvoir. 

Jésus sait très bien combien nous sommes tous mal à l’aise quand nous sommes confrontés à une 

personne qui se distingue de nous par sa manière de penser, d’agir, de s’habiller, de marcher, de 

parler… Nous avons besoin d’être rassurés que nous sommes dans le juste. Nous avons peur et 

nous créons un mur de protection autour de nous. Nous créons aussi parfois des murs de séparation 

plutôt que des liens avec l’humanité. Nous laissons passer l’occasion de s’ouvrir sur d’autres 

manières de voir le monde, sans pour autant remettre en question notre propre vision. 

Jésus invitait ses disciples à couper leur œil, leurs mains et leurs pieds si ceux-ci les entraînent au 

péché. Cette pratique qui vient d’un autre temps est inacceptable et ne dirions-nous pas que ces 

paroles ne nous concernent pas. Elles sont d’un autre temps, un temps d’avant la civilisation. Et 

pourtant, des islamistes  coupent la main d’un homme accusé de vol; et nous connaissons l’atroce 

situation de la Syrie. Il n’est pas question de se mutiler ou de mutiler autrui pour le mal accompli. 

Ces paroles doivent être prises dans leur sens spirituel. Couper son œil, sa main ou son pied, signifie 

plutôt faire de son œil, de sa main ou de son pied, un lieu d’Alliance entre l’homme et son Dieu. 

En effet, nous coupons notre œil chaque fois que nous décidons d’utiliser notre esprit critique non 

pas pour regarder ce que l’autre fait, condamner ses actes, mais plutôt pour voir ce que l’autre est 

et comprendre ses actes à partir de ses blessures et de son histoire. Nous coupons notre main, chaque 

fois que nous décidons d’utiliser nos mains non pas pour rabaisser, repousser et écraser, mais pour 

relever, accueillir et élever. Relever, c’est pardonner l’autre, en lui disant qu’il vaut plus que ce 

qu’il a fait de mal, qu’il vaut plus que ce qu’il a raté. Nous l’accueillons l’autre chaque fois que 

nous n’avons pas besoin de nous défendre face à lui et que nous ne nous sentons pas menacés dans 

notre identité. Nous élevons l’autre chaque fois que nous l’aidons à croire en lui-même, et à se faire 

confiance. Nous coupons  notre pied, symbole de liberté, d’autonomie, chaque fois que nous 

décidons d’utiliser notre liberté d’une manière responsable. 

Ne sommes-nous pas comme Josué et Jean qui veulent, en quelque sorte garder l’exclusivité de 

Dieu en nous repliant sur nous-mêmes? La Parole de Dieu fait-elle écho dans nos vies? Jésus nous 

invite à nous retrousser les manches pour mettre en pratique ce que nous proclamons.  Nous 

sommes tous appelés à porter la Parole de Dieu par nos vies, par nos actions et à l’occasion par 

notre propre parole. Pas de coups d’éclat, mais l’humble témoignage d’une vie personnelle la plus 

droite et la plus claire possible. 

Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Nous ne sommes pas propriétaires de l’amour de 

Dieu. 

Serge Lefebvre 

D’après diverses sources 



 

 

                                      Intentions de messes 

Samedi, 25 septembre 
17 h Saint-Esprit : 
 Antoinette Abikanlou et Célestin Gantin  -  Claire Dehoumon; 
 Roland Perreault  -  Son épouse Laurette; 
 Hélène Fauchon et Alfred Audet  -  Leur fille Ghislaine 
Dimanche, 26 septembre 
  9 h  Christ-Roi : 
 Louise Chaurette Angrignon (10e ann.)  -  Louis-Philippe, Marie et  
               Louis Angrignon; 
 Jeanne Prévost  -  La famille; 
 Elaine Langevin  -  Louis-Philippe, Marie et Louis Angrignon 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Flore Villeneuve et Noël Labelle  -  Leur fille Michelle; 
 Lucien Diotte (40e ann.)  -  Son fils Yvan; 
 Béatrice D’Astous (1er ann.)  -  Familles D’astous et De La Durantaye 
Mardi, 28 septembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Monique Binette Labelle  -  Ses enfants Daniel et Johanne; 
 Laurette Dumoulin  -  Lise Dumoulin 
Samedi, 2 octobre 
17 h Saint-Esprit : 
 Parents défunts Familles Forest et Larivée  -  Madeleine et Jacques; 
 En l’honneur de la Vierge Marie  -  Madeleine Forest; 
 André Poirier  -  Son épouse et ses enfants 
Dimanche, 3 octobre 
  9 h  Christ-Roi : 
 Thérèse Denis Vaillancourt  -  La Succession; 
 Parents défunts Famille Tremblay  -  Camille et Michel Tremblay 
 Offrandes aux funérailles :  Annette Lambert (1er ann.) 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Thérèse Denis Vaillancourt  -  Maurice Ladouceur; 
 Denise Lafrance St-Amant  -  Rolande St-Amant et Gaétan Dumoulin; 
 Jacqueline Gauthier  -  Jacqueline Jetté 
                           
                          LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE: 

              À l’église Saint-Eustache :  Alain Henry 

                            À la Chapelle Sainte-Anne : Les paroissiens et les paroissiennes 

                            À  Saint-Esprit :   Les paroissiens et les paroissiennes 

                            A l’église Christ-Roi                       Les paroissiens et les paroissiennes 

 

            FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES À L’ÉGLISE SAINT-EUSTACHE      

  M. Fernand Fluet    25 septembre 2021 

Nous offrons nos condoléances à la  famille en deuil et nous vous invitons à les soutenir par la 

prière. 

____________________________________________________________________________ 
 

                                 MARIAGE 
Voici le  couple qui  a reçu le sacrement du mariage  

        Vendredi 17 septembre : Juliana Miele et Kyle Hallett   
                              Nos meilleurs vœux au nouveau couple. 

 

                    



 

 

                                                         Confirmation des jeunes 
 

C’est Mgr Fabrice Nsamolo Itele et Mgr Marc Richer qui viendront à tour de rôle 

présider la Confirmation de plusieurs jeunes dans l’église de Saint-Eustache le 

vendredi 24 septembre à 19 h et le samedi 2 octobre à 14 h. Dans ces célébrations, 

nous  accueillerons quelques jeunes à la table eucharistique pour la première fois. 

En raison des limites imposées par la santé publique, l’initiation chrétienne se 

déroule loin de vos yeux, mais continuez de prier pour les familles qui amorcent 

un cheminement ces jours-ci.  
    

Vous aimeriez inscrire un enfant et désirez savoir comment nous procédons en ces temps 

particuliers, contactez-moi. Simon Lepage, 450-473-3200 poste 238 

 

                                              En route pour l’année scolaire 2021-2022 

 

Grâce à votre immense générosité nous avons aidés jusqu’à ce jour plus de  

soixante-dix enfants à partir 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 toute la part de l’équipe de la pastorale sociale UN GROS MERCI 
 

Geneviève Pineault 

Directrice des services communautaires 

Paroisse St-Eustache 

450-473-3200 Poste 5 

 
Groupe de Méditation chrétienne 

La méditation de pleine conscience est à la mode… Aimeriez-vous connaître une méditation 

beaucoup plus ancienne? C’est la Méditation chrétienne que pratiquaient nos pères et mères du 

désert au 4e siècle. Elle consiste à se tenir  tout simplement en présence de l’Amour infini de 

Dieu. Elle apporte la paix et la joie de vivre de plus en plus dans l’instant présent. Bienvenue à 

tous! 

Quand : à partir du mardi 14 sept. 2021 à chaque semaine de 19h à 20h Vous pouvez vous 

joindre au groupe en tout temps.  
Où : Chapelle Sainte-Anne                          

Info : Lucie Ménard, 450-983-1546 

 
 

 

Pensée de la semaine 

« Parfois, il faut renoncer à certaines personnes, non pas parce 

qu’elles ne comptent pas pour vous, mais parce que vous ne comptez 

pas pour eux. » 

 



 

 

Chers amis, 

Ce mois-ci, Magnificat vous propose une occasion unique d’approfondir la foi de 

l’Église grâce à une formation entièrement gratuite et facilement accessible 

sur Internet : le MOOC des catéchistes*. 

Cette formation s’adresse à tous en proposant d'approfondir les fondements de la 

foi : le Père, le Fils, l’Esprit Saint et la vie de l’Église. Pour les catéchistes, elle 

propose également une « boîte à outils » pédagogique. 

Composée de 6 séances à suivre à votre rythme, elle est animée par des 

intervenants de grands talents comme Mgr Batut (diocèse de Blois) et le P. Olivier 

de Cagny (diocèse de Paris). 

Chaque séance est composée d’enseignements vidéos courts et passionnants, de 

propositions d’approfondissement et d’un temps de prière. 

Cette formation est l’événement de la rentrée ! 
Inscrivez-vous sur lemoocdescatechistes.fr dès aujourd’hui.  Début le 4 octobre 

2021. 
 

 

                                COLLECTE SPÉCIALE  

           Église Canadienne  

                      La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada a lieu cette fin de semaine 

à l’intérieur de toutes nos célébrations.  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. 

______________________________________________________________________________________ 

Gagnants du TIRAGE-ARGENT  
Tirage du 19 septembre 2021 
 

Prix de 2000$ : Manon Lambert, billet 105, vendeur A. Cousineau 

Prix de 2000$ : Daniel Charbonneau, billet 210, vendeuse J. Paquette DeSmet 

Prix de 300$ : Luce David, billet 5, vendeur A, Cousineau 

Prix de 300$ : Yolande Désormeaux Urbain, billet 224, vendeuse M. Paquette  

Prix de 150$ : Ginette Larose, billet 317, vendeur G. Brodeur  

Prix de 150$ : Céline Lemelin, billet 220, vendeuse M. Paquette 
 

Le prochain tirage aura lieu le 17 octobre 2021. Bonne chance à tous les détenteurs de 

billets. 

 

  

http://stats.magnificat.net/c6.php?ec=2&l=i3t9tnSseW1s&i=ZGRol2iZamxm&t=ZA&e=oJmixZ7MlmWnpdeZldGgd8+Zk5Si0A&u=m6iq1GqSYK6qp5Oelc+hpsWYyqSWxKeZx8yeqquZ1pCZpg&v=9


 

 

 

 

Urbain Mumina Balel’ende, prêtre modérateur 
Monique Laboursodière, coordonnatrice de la pastorale 

poste 229 
poste 224 

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

Catarina Costa # 235 ccosta@st-eustache.qc.ca Baptême, Confirmation adultes, Catéchuménat, P’tite Pasto 

Lilianne Landry  # 223 llandry@st-eustache.qc.ca Adjointe administrative 

Simon Lepage # 238 slepage@st-eustache.qc.ca  Pardon/Eucharistie, Confirmation, Groupe d’adultes 

Geneviève Pineault # 5 gpineault@st-eustache.qc.ca  Pastorale sociale, Aide aux personnes en difficulté 

Manon Richard # 221 reception@st-eustache.qc.ca  Secrétaire-Réceptionniste, Funérailles 

Johanne Crégheur # 222 jcregheur@st-eustache.qc.ca Secrétaire : Responsable dîme, Location de salle 
 

Voici les membres de notre conseil de fabrique : Président : Urbain Mumina Balel’ende; marguilliers (ières) : Raymond Allan, 

Yves Olivier, Alain Silverwood, Gilles Paquette, Johanne Thivierge, Alain Musial; coordonnatrice de la pastorale: Monique 

Laboursodière; secrétaire de fabrique: 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 : 

 Sylvain Cadieux   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 

 Marie-Nicole Boivin                                450 473-6506 

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 aphasiques-
Laurentides (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 

 

 

mailto:cimetiere.steustache@gmail.com

