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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 :  

 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 



 

 

Synode 2021-2023 

Pour une Église synodale 

Communion/Participation/Mission 

 

Pour la première fois, un synode décentralisé 
C’est la première fois dans l’histoire de cette institution créée par Paul VI pour poursuivre 

l’expérience collégiale du Concile Vatican II qu’un synode « décentralisé » est célébré.  

Précisément lors de la cérémonie de commémoration du 50e anniversaire de l’institution du synode, 

en octobre 2015, le Pape François avait exprimé son désir d’un parcours commun « laïcs, 

pasteurs, évêque de Rome » 

Le parcours synodal a été solennellement ouvert au Vatican, en présence du Pape, les 9 et 10 

octobre 2021 et les Églises commenceront leur itinéraire le dimanche 17 octobre 2021 et trouvera 

son point culminant en octobre 2023 

 

Chaque session du Concile Vatican II a commencé par la prière Adsumus Sancte Spiritus, le 

premier mot du latin original, signifiant "Nous nous tenons devant Toi, Esprit Saint", qui a été 

utilisée historiquement lors des Conseils, Synodes et autres rassemblements de l'Eglise depuis des 

centaines d'années, et qui est attribuée à Saint Isidore de Séville (vers 560 - 4 avril 636). Alors que 

nous nous engageons dans ce processus synodal, cette prière invite l'Esprit Saint à être à l'œuvre en 

nous afin que nous puissions être une communauté et un peuple de grâce, ici la version simplifiée 

afin que tout groupe ou assemblée liturgique puisse la prier plus facilement. 

 

 

Prière pour le Synode  

ADSUMUS SANCTE SPIRITUS 
 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint; 

en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, 

viens à nous, 

demeure avec nous, 

daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 

montre nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pêcheurs, 

ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais-en sorte, 

que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 

ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, 

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 

en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à Toi, 

qui agit en tout temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, 

pour les siècles des siècles 

Amen 

 

 

 



 

 

                                      Intentions de messes 
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 
Lundi, 18 octobre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Jeanne Prévost  -  La famille 
Mardi, 19 octobre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Jeanne D’Arc Leroux  -  Sa sœur Thérèse 
Mercredi, 20 octobre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Offrandes aux funérailles :  Thérèse Laquerre (1er ann.) 
Samedi, 23 octobre 
17 h Saint-Esprit : 
 Jean Baptiste Dione  -  La famille Diouf; 
 Hélène Fauchon et Alfred Audet  -  Réjeanne Poirier; 
 Marcel Girard (1er ann.)  -  Sa conjointe Louise, ses enfants et ses petits-enfants 
Dimanche, 24 octobre 
  9 h  Christ-Roi : 
 Yvette Leduc et Henri Louis La Pierre  -  Leur fille Jocelyne; 
 Pierre Filion, prêtre  -  Famille Goyette et Charbonneau; 
 Lynda Lauzon  -  Gisèle et Andrew Houde 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Julien Dubuc  -  La Succession; 
 Agathe Bérieault-Richer  -  Sa fille Cécile 
 Offrandes aux funérailles :  Fernand Chartré (1er ann.) 
 

                           
                          LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE:  
              À l’église Saint-Eustache :  Reynald Grenier 

À la                     À la Chapelle Sainte-Anne : Linda Lauzon 

                            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 10 octobre : Juliette Brosseau, Mattéo Bastos, Lili-Rose Brindamour, 

Léa Bérubé-Vaillancourt, Eliott Morache, Sonny Clermont-Jacques, Benjamin 

Galvao Gonçalves, Jake Miron Chavez, Dylan Miron Chavez et Elyssa Lacayo. 
Bienvenue dans la famille des baptisés ! 

______________________________________________________________________________________ 



 

 

 MARIAGE 
Voici le  couple qui  a reçu le sacrement du mariage  

      Samedi 16 octobre : Alice Paiement et Marc-André Lévesque 

                              Nos meilleurs vœux au nouveau couple. 

 

                    FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES À L’ÉGLISE SAINT-EUSTACHE 

- Dr. Ronald Goyer    - 11 octobre 2021 
- M. Maurice Ladouceur   - 15 octobre 2021 
- Mme Hélène Beauchamp   - 16 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 
______________________________________________________________________________________ 

 

Journée mondiale des missions 
Le dimanche 24 octobre, c’est la journée mondiale des missions. Veuillez noter qu’à cette occasion, 

il y aura 2 quêtes les 23 et 24 octobre à l’intérieur de nos célébrations. 

______________________________________________________________________________ 
 

 

Pensée de la semaine 

 « Aime la vie que tu vis. Vis la vie que tu aimes » 

 

  



 

 

DERNIER TIRAGE-ARGENT  2021 
 

En ce dimanche 17 octobre, nous procéderons au dernier tirage-argent pour l’année 2021. Le 

tirage aura lieu dans l’église St-Eustache après la messe de 10h30 et se fera sous la supervision 

de Raymond Allan, marguillier.  Bonne chance à tous les détenteurs de billets! 

 

COMMUNIQUÉ  
Il y a sept ans, le pape François publiait sa lettre encyclique Laudato Si qui invitait les chrétiens et toute 

personne de bonne volonté à s’investir pour la sauvegarde de la création et à prendre soin de notre maison 

commune qui est notre planète, la Terre. 

À la clôture de l’Année spéciale anniversaire, le 25 mai 2021, le saint Père nous a offert la Plateforme 

d’action Laudato Si, en abrégé, LSAP, un voyage de 7 ans de conversion écologique en action que vous 

pouvez découvrir en cliquant sur le lien suivant : https://plate-formedactionlaudatosi.org/. 

Ensemble, le pape François nous invite à entreprendre ce voyage dans sept secteurs de notre vie : familles, 

paroisses et diocèses; établissement d’enseignement (écoles, universités, etc.); hôpitaux et centres de 

santé; économie et services (entreprises, coopératives, fermes, etc.); organisations et groupes 

(communautés, écologiques, mouvements, ONG, centres de communication, fondations, etc.); ordres 

religieux (communautés, provinces, ordres). 

L’objectif est d’amener chacun de nous à participer à un mouvement populaire pour contribuer à la masse 

critique nécessaire à une transformation sociale radicale en coopérant en tant qu’instruments de Dieu pour 

les soins de la création, chacun selon sa propre culture, son expérience, ses engagements et ses talents. 

C’est dans cet esprit que notre évêque, en communion avec les autres évêques du Canada, nous convie à 

participer à cette démarche pour la sauvegarde de la création et les soins à donner à notre maison commune 

dans une vision et une spiritualité écologiques qui passent par l’action. 

Saint-Jérôme, le 7 octobre 2021 
 

Pour les diocèses de Mont-Laurier et Saint-Jérôme, 

Fabrice Nsamolo, v.g 

Chancelier 

______________________________________________________________________________________ 

 

Capsules écolos   
« De fait, nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ. »  

2 Corinthiens 2, 15 

Vous aimez les bonnes odeurs? Si vous avez des diffuseurs de fragrance dans votre 

maison ou vous aimez beaucoup l’encens, il serait bon de se questionner au sujet de leur 

impact sur votre santé et l’environnement. Ces produits ont généralement des composés 

organiques volatils (COV). Ces solvants synthétiques sont faits à partir de produits 
pétroliers et sont potentiellement cancérigènes. Bref, ça ne sent pas si bon que ça. 

Pourtant, il existe tant de façons de répandre de bonnes odeurs avec des produits 

naturels : des copeaux de cèdre, des pelures d’orange, de la cannelle râpée sont des 

alternatives peu dispendieuses. Des branches de lavande et des huiles essentielles 

peuvent être cher à l’achat, mais durent très longtemps. Que ça sent bon chez vous! 
______________________________________________________________________________________ 
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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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