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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 



 

 

31e dimanche du temps ordinaire (Année B)                                                            31 octobre 2021 

______________________________________________________________________________ 

« Le commandement de l’Amour » 
 
Un docteur de la loi, c’est-à-dire un spécialiste qui connaît toutes les 

lois par cœur, demande à Jésus quel est le commandement le plus 

important. Voilà une belle source de chicane, car à l’époque de Jésus, 

il existe 613 prescriptions de lois à observer rigoureusement pour aller 

au ciel. Il y a 248 réalités que nous sommes obligés de respecter et 365 

interdictions. 

 

Jésus n’embarque pas dans ce débat stérile. Il cite plutôt l’esprit qui devrait être à la source de notre 

agir inspiré par Dieu : l’amour de Dieu, l’amour du prochain et l’amour de soi-même. Le scribe est 

resté bouche bée tellement ce raisonnement lui semble inspiré et inspirant. 

 

Mais je me pose une question : « Quand on dit : « J’aime », qu’est-ce qu’on dit exactement? En 

l’espace de quelques minutes, on dit : « j’aime telle émission de télévision, j’aime le gâteau au 

chocolat, j’aime telle personne ». Est-ce que j’aime telle personne sans m’investir comme quand 

j’écoute la télévision ou encore pour la consommer comme le gâteau au chocolat? L’amour dont le 

Christ nous parle est un engagement. Ne dit-il pas : « on vous a enseigné œil pour œil, dent pour 

dent, et moi je vous dis : fais plus que ce qui t’est demandé : on te demande un pas, fais-en cent; 

on te demande ton manteau, donne aussi ta chemise… La règle d’or de l’amour jailli du cœur du 

Christ consiste à faire pour les autres ce que nous voudrions que les autres fassent pour nous. Il 

nous invite à un amour inconditionnel pour chaque personne. Il ajoute encore : « Aimez même vos 

ennemis ». Tout ceci n’est pas possible si on ne puisse pas dans le cœur de Dieu (ce qui vient par 

la prière). Aimer en ne désespérant jamais de l’autre ou en refusant de le réduire à ce que je connais 

déjà sur lui. Avoir la force des recommencements. Ce genre d’amour exige de la confiance et la 

capacité de beaucoup pardonner. 

 

Reconnaissons qu’aimer et être aimé, c’est un avant-goût du ciel… et qu’aimer vraiment, c’est se 

laisser dire par Dieu : « tu n’es pas loin du Royaume de Dieu ». 

 

Ne craignons pas d’aimer, d’agir par amour et de nous laisser aimer : c’est ainsi que nous apposons 

la signature de Dieu dans tout ce que nous vivons comme personne et comme communauté 

chrétienne. C’est ainsi que nous donnons le goût de devenir meilleur à tous les chercheurs de Dieu 

qui nous entourent au quotidien.   

Gilles Baril, prêtre 

 

 

Pensée de la semaine 

 Il faut d’abord savoir ce que l’on veut, il faut ensuite avoir le 

courage de le dire, il faut enfin l’énergie de le faire 

 
 



 

 

                                  Intentions de messes 
Samedi, 30 octobre 
17 h Saint-Esprit : 
 Madeleine Therrien  -  Rollande Bélisle et Louis Ronai; 
 Marcel Gauthier (3e ann.)  -  Son épouse Rita et ses enfants; 
 Pierre Savoie  -  Son épouse Gisèle 
Dimanche, 31 octobre 
  9 h  Christ-Roi : 
 Louis-René Bouchard  -  Lise Favreau; 
 Remerciement à Saint Antoine de Padoue  -  France C. Gagnon; 
 Basile Djeteli  -  Son fils Marcel 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Gilles Tapp (15e ann.)  -  Sa fille Marie-Josée Tapp et son gendre Michel Brault; 
 René Lauzon (20e ann.)  -  Son épouse Cécile et sa fille Nicole; 
 Orise Demers Labelle  -  Huguette et Jacques Labelle 
Lundi, 1er novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Jeanne Prévost  -  La famille 
Mardi, 2 novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Offrandes aux funérailles :  Lise Marleau (1er ann.) 
Mercredi, 3 novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Offrandes aux funérailles :  Reynald Brunet (1er ann.) 
Samedi, 6 novembre 
17 h Saint-Esprit : 
 Hélène Fauchon et Alfred Audet  -  Diane Poirier; 
 Henri-Paul Ferland  -  Son épouse Cécile; 
 Lucienne Rhéaume St-Laurent  -  Son époux Patrice 
Dimanche, 7 novembre 
  9 h  Christ-Roi : 
 Thérèse Denis Vaillancourt  -  La Succession; 
 Fernand Perrier  -  Louise; 
 Ricardo Luis Zocadagui (1er ann.)  -  Sa tante Rosalba 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Béatrice D’Astous  -  Lucie Lévesque; 
 Yvon Normandin (8e ann.)   -  Ses filles et petites-filles; 
 Joanne Belley (10e ann.)  -  Charlotte et Alain 
  
                           
                          LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE:  
              À l’église Saint-Eustache :  Sylvie Grenier  

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

                            À  Saint-Esprit :   Les paroissiens et les paroissiennes 

                            A l’église Christ-Roi                       Parents défunts Familles 

                                                                Baptême 

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

Le dimanche  24 octobre : Aurélie Beaucage, Arthur Biard, Henri Biard, Jordan 

D’Souza, Damien Gagnon, Lauralie Grenier, Nathan Grenier et Lya Pichet. 

 
                                    Bienvenue dans la famille des baptisés !  



 

 

                    FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES À L’ÉGLISE SAINT-EUSTACHE 

 
       Mme Madeleine Séguin Deslauriers               30 octobre 2021 

M. Guy Pontbriand     30 octobre 2021 
 

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

soutenir par la prière. 
 

                                                                       

                                          LITURGIE DU SOUVENIR 

                                               
 

Le vendredi 5 novembre à 19 h à l’église Saint-Eustache 
 

Vous avez perdu un être cher au cours de la dernière année?  
 
Nous vous invitons à participer à la liturgie du souvenir qui aura lieu le vendredi 
5 novembre à 19 h dans l’église Saint-Eustache.  
  
Tout au long de cette célébration, nous ferons mémoire des êtres aimés que vous 
avez perdus ces derniers mois.  
 
Nos défunts sont partis il est vrai, et leur départ nous fait toujours aussi mal.  
Bien qu’ils soient partis, il ne faudrait pas oublier qu’ils sont « arrivés » chez Dieu.  
C’est notre espérance chrétienne. 

 
N.B. Compte tenu des mesures sanitaires à respecter et du nombre restreint 
de personnes que nous pouvons accueillir dans l’église, veuillez noter que 
seules les familles endeuillées sont invitées à participer à cette célébration.  
Merci de votre compréhension. 
______________________________________________________________________________ 

                               Confirmation d’adultes 
 

Jésus n’a pas choisi les meilleures personnes, il a rendu meilleures, ceux 

et celles qu’il a choisies !… 

Plusieurs adultes ont répondu oui à une demande : de parrainage, de 

mariage ou encore à un appel intérieur! Ils vous ont été présentés à 

l’intérieur d’une messe dominicale et ils ont cheminé ensemble pendant 

plusieurs mois, malgré le contexte de pandémie.  

Ce samedi 6 novembre plusieurs adultes seront confirmés à la cathédrale de Saint Jérôme. 

Portons-les dans nos pensées, que par votre prière, ils puissent accepter d’abord qu’ils soient aimés 

de Dieu et désirer l’aimer à leur tour. 

 

Si vous connaissez des adultes qui souhaiteraient vivre leur confirmation, c'est avec plaisir que 

nous les accueillerons : Catarina Costa au 450 473-3200 poste 235 ou à l’adresse de courriel 

ccosta@st-eustache.qc.ca 
 



 

 

 

                        La chorale « Les Anges de Noël » a besoin de toi! 
 

La paroisse est fière d’accueillir les jeunes qui se dévouent semaine après semaine pour    

préparer les chants lors du 24 décembre à 18 h, et tout cela grâce à Charlotte Dufresne. 

Il faut déjà envisager les préparatifs. Nous sommes donc à la recherche de nouvelles recrues âgées entre 

7 à 17 ans pour chanter à Noël. 

 

Attention : Invitation spéciale à tous les anciens, peu importe l’âge que vous avez maintenant. 
 

- Les jeunes (nouvelles recrues) devront être en mesure de lire pour se joindre à la chorale 

- Tous (nouveaux ou anciens) devront assister aux répétitions qui débuteront le vendredi 5 novembre    

   à la chapelle Sainte-Anne de 19 h 30 à 20 h 30 
- Tous doivent être disponibles pour assister à la célébration de 18 h,  le 24 décembre, à l’église  

   Saint-Eustache. 
 

Inscrivez-vous ou votre jeune, gratuitement, en communiquant avec Monique Laboursodière  

au 450-473-3200 poste au 224, ou encore par courriel, à mlaboursodiere@st-eustache.qc.ca 
 

Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour un Noël en musique ! 
 

                                               
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 
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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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