
 

 

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 :  

 À la chapelle Sainte-Anne : lundi, mardi et mercredi 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 



 

 

 
Les évêques du Canada annoncent un engagement financier national de 30 millions de dollars pour 

soutenir les initiatives de guérison et de réconciliation  

 

27 septembre 2021, Ottawa – Les évêques du Canada, avec espérance, comme un témoignage sensible de 

leur engagement avec les Peuples autochtones, prennent collectivement un engagement financier à l'échelle 

nationale pour soutenir les initiatives de guérison et de réconciliation pour les survivants et survivantes des 

pensionnats indiens, leurs familles et leurs communautés.  

 

Il s’agit d’initiatives dans toutes les régions du pays, avec un objectif de 30 millions de dollars sur une période 

pouvant aller jusqu'à cinq ans. L’effort fourni sera encore plus grand grâce à un encouragement soutenu au 

niveau local en vue de la participation des paroisses partout au Canada.  

 

Mgr Raymond Poisson, président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), est confiant 

que ces efforts soutiendront des projets significatifs à travers le Canada et feront une différence significative 

pour un apaisement du traumatisme historique et toujours présent, causé par le système des pensionnats.  

« Lorsque les évêques du Canada se sont réunis en Assemblée plénière la semaine dernière, il y avait un 

consensus unanime sur le fait que les institutions catholiques devaient faire plus et de manière encore plus 

concrète pour remédier à la souffrance causée par les pensionnats au Canada. Grâce à des initiatives 

diocésaines locales, cet effort financier aidera à soutenir des programmes et des projets dédiés à l'amélioration 

de la vie des survivants et survivantes des pensionnats indiens ainsi que de leurs communautés, en 

garantissant les ressources nécessaires pour entreprendre le chemin de la guérison. » 

Le financement des projets seront déterminés localement, en consultation avec les Premières Nations, les 

Métis et les Inuits de chaque région. Pour ce faire, les évêques du Canada se sont engagés à élaborer une 

stratégie nationale, à établir des échéanciers et à fournir une communication publique de ces initiatives 

collectives en novembre.  

 

Mgr William McGrattan, vice-président de la CECC, a souligné l'importance de travailler avec les peuples 

autochtones sur les objectifs locaux, ainsi que le calendrier et la distribution des fonds. « Les évêques du 

Canada ont été guidés par le principe selon lequel nous ne devrions pas parler des peuples autochtones sans 

prendre le soin de parler avec eux. À cette fin, les discussions présentes avec les dirigeants locaux seront 

utiles pour discerner les programmes qui apporteront le soutien le plus efficace. Il n'y a aucune démarche qui 

puisse éliminer la douleur ressentie par les survivants et survivantes des pensionnats. Mais en s’écoutant, en 

cultivant des relations de confiance et en travaillant en collaboration là où nous le pouvons, nous espérons 

apprendre à marcher ensemble pour une espérance renouvelée.»  

 

La nouvelle d'aujourd'hui fait suite aux excuses officielles présentées par les évêques du Canada le vendredi 

24 septembre. Au cours des semaines et des mois à venir, la CECC continuera de fournir des mises à jour sur 

ce programme qui, avec patience, ouvre un chemin pour la guérison et la réconciliation.  

 
À propos de la Conférence des évêques catholiques du Canada  
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est l'assemblée nationale des évêques du Canada. 
Elle a été fondée en 1943 et officiellement reconnue par le Saint-Siège en 1948.  
 
Renseignements:  
Lisa Gall  
Chef, Service des communications  
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC)  
Courriel : communications@cecc.ca  
Téléphone : 613-241-9461, poste 225 
 



 

 

                                      Intentions de messes 
Samedi, 9 octobre 
17 h Saint-Esprit : 
 Rolland Charbonneau  -  Son fils Roger; 
 Régent Alarie  -  Jacques Larivée; 
 Familles Viau-Chouinard-Marinier  -  Louise 
 

Dimanche, 10 octobre 
  9 h  Christ-Roi : 
 Remerciement à Dieu  -  Marie-Marthe Valnord; 
 Diane Coulombe  -  Ses enfants 
 Offrandes aux funérailles :   Paul-Aimé Leclerc (1er ann.) 
 

10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Alice Bélisle Paquin -  Sa fille Francine; 
 Thérèse Denis Vaillancourt  -  La Succession; 
 Thérèse Carrières Ladouceur  -  Son époux Maurice et ses enfants 
 

Lundi, 11 octobre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Aucune Célébration 
 
Mardi, 12 octobre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Sylvie Grenier  -  Son conjoint Pierre 
 
Mercredi, 13 octobre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Offrandes aux funérailles :  Denis Guindon (1er ann.)  
 
Samedi, 16 octobre 
17 h Saint-Esprit : 
 Lucienne Tremblay  -  Sa fille Kathy; 
 Anna Lagacé  -  Ses filles Monique et Huguette; 
 Louis-René Bouchard  -  Lise Favreau 
 
Dimanche, 17 octobre 
  9 h  Christ-Roi : 
 Parents défunts Famille Elmise Valnord  -  Marie-Marthe Valnord; 
 Louisette Labbé Léger  -  Jocelyne La Pierre; 
 Robert Fortin (12e ann.)  -  Son épouse Jocelyne et ses enfants 
 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Marguerite Marenger Dion (25e ann.)  -  Sa fille Claudette et ses petits-enfants; 
 Parents défunts Famille Ernest Bélisle  -  Paula Bélisle Dufresne; 
 Pierrette Méthot Tardif (1er ann.)  -  Son époux et ses enfants  
 

                           
                          LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE: 

              À l’église Saint-Eustache :  Faveur obtenue M.C. 

À la                     À la Chapelle Sainte-Anne : Pour des paroissiens M.R. et T. ST-P. 

                            À  Saint-Esprit :   Les paroissiens et les paroissiennes 

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



 

 

                                              Baptême 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir au BAPTÊME dans notre paroisse 

Le dimanche 3 octobre : Mathis Belisle, Arnaud Blanchard, Ariel Castonguay 

Brisson, Clara Lamarche, Charlotte Landry, Théa Makambo, Léa Ponton et Lauralie 

Turmel. 
 
Bienvenue dans la famille des baptisés ! 

______________________________________________________________________________________ 

 FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES À L’ÉGLISE SAINT-EUSTACHE 

 

- Mme Rita Proulx Leclerc   - 9 octobre 2021 

- Mme Gemma Robinson Séguin   - 9 octobre 2021 
 

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

prière. 

 

                                               
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 de 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 en argent 
et de denrées non périssables qui se déroulera du 9 au 31 octobre inclusivement. 
 

Vous pouvez nous les remettre au centre communautaire Saint-Esprit du lundi au jeudi de 9 h à 16 h, ainsi 
qu’au siège social et bien sûr vous pouvez mettre une enveloppe identifiée ‘‘Action de grâce’’ dans la quête. 
De plus des boîtes identifiées à cet effet seront installées dans les lieux de culte où vous pourrez déposer 
les denrées non périssables lors des célébrations. 
 

En vous remerciant à l’avance de votre précieuse collaboration. 
 

De toute l’équipe de la pastorale sociale !! 
 450-473-3200 Poste 5 
______________________________________________________________________________________ 

UN GROS MERCI! 
Malgré toutes les contraintes qui nous sont imposées, grâce au dévouement des bénévoles et du personnel 
de la paroisse, nous avons été en mesure de préparer l’envoi de 18 314 enveloppes pour la dîme. Les 
bénévoles ont bien répondu à notre demande et ont fait la mise sous enveloppes à partir de chez eux et ils 
nous les ont rapporté au presbytère. Ainsi personne n’était mis en situation précaire par rapport au Covid. 
Je tiens personnellement à remercier chacun d’entre vous qui m’avez donné un coup de main dans ce 
projet.  Sans vous, je n’aurais pas pu y arriver. 
Encore merci.            
Johanne Crégheur, responsable dîme 

 

Le lundi 11 octobre, les bureaux seront fermés en raison du congé de l’Action de 

grâce. Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe à la chapelle Sainte-Anne.  

 

 
 

Pensée de la semaine 

 « En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de 

respirer, d’être heureux. » 



 

 

SERVICES AUX AINÉS 

 

Les Artisans de l’Aide servent les ainés du territoire de la MRC de Deux-Montagnes et Mirabel 

Sud depuis 40 ans. Nous désirons favoriser l’engagement social et la mobilisation citoyenne dans 

le but de renforcer le tissu social de la communauté. 

 

Nos services sont : 

 Accompagnement transport : médical, épicerie, banque et pharmacie 

 Popote roulante : repas chauds, frais et congelés livrés à domicile 

 Diner communautaire : pour personnes isolées 

 Aide aux formulaires : une aide est offerte pour remplir différents formulaires  

 Appels et visites amicales : pour briser l’isolement 

 Soutien aux proches aidants : une intervenante sociale offre du soutien 

 Ainés vulnérables : accompagnement personnalisé offert par une travailleuse de milieu 

 

Nous desservons votre ville et désirons vous offrir nos services bénévoles. 

Vous aimeriez être un(e) bénévole et servir les ainés de votre ville et les alentours ? 

Vous pouvez nous rejoindre au : jtremblay@cabartisans.org ou 450 472-9540 poste 232 

 

Visitez nous : https://cabartisans.org 

 Aimer et partager : www.facebook.com/lesartisansdelaide 

______________________________________________________________________________________ 

 

               Ressourcement 
 

Samedi 23 octobre 2021 de 09h00 / 17h00 
 

Thème : « Croire, c’est voir » (Jn 11,40)           

 

Invité : Père François Kibwenge 

 

Animation musicale : Louise et Daniel Deschênes 

À l’horaire : chants / conférence / adoration / eucharistie (apporter votre bible) 

Dîner : apporter votre repas 

En raison du nombre de places limitées, vous devez obligatoirement vous inscrire en téléphonant au 450-

258-3002 ou en nous écrivant à notre adresse courriel:carrefourbethanie@outlook.com.  

N.B. Le port du masque est obligatoire lors des déplacements. Une fois assis à votre chaise, vous pourrez le 

retirer.    

Carrefour Béthanie est situé au 377 rang St-Vincent, St-Placide, J0V 2B0 
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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 
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