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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 

 



 

 

3 octobre 2021 27ième dimanche du temps ordinaire 

Bonne nouvelle 
Il n’y a pas si longtemps, un vieux prêtre me disait : «Si, à partir du texte de la 

parole de Dieu, l’homélie n’est pas «une bonne nouvelle», c’est que le curé n’a 

pas bien préparé son homélie ou que les paroissiens ont mal compris les lectures 

du dimanche. La parole de Dieu n’est pas une leçon de morale mais une bonne 

nouvelle» (c’est le sens du mot évangile en grec). Quelle est cette bonne 

nouvelle dans le discours de Jésus sur le mariage et le divorce? 

Tout d’abord, nous constatons que les pharisiens ne sont pas intéressés à 

connaître la vérité. Ils questionnent Jésus pour le prendre en défaut : «c’était pour le mettre à l’épreuve». Au 

temps de Moïse et au temps de Jésus, tout comme aujourd’hui, le divorce était permis. Dans presque tous les 

pays du monde, il existe une législation réglementant le divorce et le remariage. 

L’expérience nous enseigne que dans les couples, toutes sortes de situations déplorables se développent : ça 

ne fonctionne pas toujours comme on l’avait prévu, les gens font de graves erreurs, il y a les infidélités, 

l’oppression et la violence à l’intérieur des familles, les incompréhensions et les silences mortels. Il en résulte 

des séparations et des divorces. Ensuite, il existe certains couples qui ne se séparent pas mais qui ne se parlent 

plus, qui refuse de se pardonner, de se réconcilier, de reprendre le dialogue. 

La bonne nouvelle d’aujourd’hui se retrouve dans les attitudes et les valeurs que le Christ nous propose sur 

le mariage. Pour lui, le mariage n’est pas un contrat mais une alliance, et dans une alliance, les personnes 

sont toujours plus importantes que les institutions. Le Christ est celui qui s’occupe d’abord des personnes 

avant d’accuser et de lancer des pierres. Nous voyons comment il traite la Samaritaine avec ses six maris, la 

femme adultère en danger d’être lapidée, Marie Madeleine la prostituée, Zachée le collecteur d’impôts, les 

lépreux mis au ban de la société. Tous sont des exemples de la tendresse de Dieu, malgré la condition sociale 

souvent pénible et parfois répréhensible, où se retrouvent ces personnes. 

Jésus mentionne que dans le mariage, la réciprocité doit être totale : les hommes et les femmes ont les mêmes 

droits et les mêmes devoirs. «Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre…» «Si une femme répudie 

son mari et en épouse un autre…» - Le droit juif ne permettait qu’à l’homme de divorcer, le droit 

romain permettait aux deux partenaires de le faire! Dans S. Marc, Jésus utilise le droit romain, plus juste et 

plus égalitaire. 

L’argumentation de Jésus est en fait une défense de la femme. La femme n’est pas un objet jetable que l’on 

acquiert et dont on peut se débarrasser selon le bon vouloir du mari !  

C’est pourquoi Jésus ajoute que c’est à cause de leur «sclérose du cœur» (sclérocardia) que Moïse a 

promulgué cette loi. Saint Paul, que l’on accuse souvent de misogynie et qui en fait l’était beaucoup moins 

que les hommes de son temps, écrivait dans la lettre aux Éphésiens : «Les maris doivent aimer leurs femmes 

comme leurs propres corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Car nul n'a jamais haï sa propre chair; 

on la nourrit au contraire et on en prend soin. C’est justement ce que le Christ a fait pour son Église : ne 

sommes-nous pas les membres de son corps ? Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour 

s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair : ce mystère est de grande portée; je veux dire 

qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Bref, en ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-

même, et que la femme révère son mari.» (Ep 5, 22-33) 

L’union entre deux personnes ne dépend pas seulement du «oui» prononcé au cours de la cérémonie du 

mariage... Il faut le renouveler tous les jours. S’il est beau de voir un couple s’unir dans le mariage, c’est 

encore plus beau de célébrer les 30e, 40e, 50e anniversaires de mariage d’un couple qui a toute une vie 

commune à son compte. 

L’amour est comme le feu. Si l’on ne veut pas qu’il meure, il faut l’entretenir. D’où l’importance des gestes 

d’affection, du dialogue, des cadeaux, des mots de tendresse. Le mariage, dans le plan de Dieu, c’est quelque 

chose de beau, de sérieux, qui doit se construire au jour le jour. C’est plus qu’un contrat, c’est une alliance. 

Pour Jésus l’amour est fondé sur la tendresse du cœur et non sur des rapports de force; l’amour ne peut se 

vivre que dans la réciprocité et l’égalité. Il existe, selon lui, des attitudes, des façons d’agir dans le mariage 

qui assurent la stabilité et le respect du conjoint et des enfants. Le  mal ne consiste pas à enfreindre une loi, 

mais à briser les liens d’une relation importante. Cette rupture entraîne des résultats souvent pénibles et même 

parfois catastrophiques pour le couple et pour les enfants. «Dieu créa l’homme à son image, à l’image de 

Dieu il le créa, homme et femme il les créa.» C’est là l’idéal présenté par le Seigneur sur l’institution du 

mariage. Mais il sera toujours plein de tendresse pour tous, incluant les divorcés et les partenaires de mariages 

brisés. Les paroles de Jésus sont encore aujourd’hui une bonne nouvelle pour tous. 

Père Yvon-Michel Allard 



 

 

                                      Intentions de messes 

Samedi, 2 octobre 
17 h Saint-Esprit : 
 Parents défunts Familles Forest et Larivée  -  Madeleine 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 
Lundi, 4 octobre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Barbara Chryssolor  -  Joan Lazurek 
Mardi, 5 octobre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Claude Bélisle  -  Michel et Camille Tremblay 
Mercredi, 6 octobre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Remerciement pour faveur obtenue  -  Margaret Poisson  
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 
 
                           
                          LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE: 

              À l’église Saint-Eustache :  Pour des paroissiens J.C. & N.D. 

À la                     À la Chapelle Sainte-Anne : Louisette Labbé Léger 

                            À  Saint-Esprit :   Les paroissiens et les paroissiennes 

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

 

Pensée de la semaine 

« Il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer quelque chose de bien. » 



 

 

         FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES À L’ÉGLISE SAINT-EUSTACHE 

 

- Mme Thérèse Cardinal    - 23 septembre 2021 
- Mme Simone Barabé Rolland   - 25 septembre 2021 
- Mme Thérèse Prud’homme   - 30 septembre 2021 
- Mme Fernande Sauvageau   - 1er octobre 2021 
- Mme Ghyslaine Roy    - 2 octobre 2021 

 

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

prière. 
____________________________________________________________________________ 
 

             MARIAGE 
            Voici les  couples qui  ont reçu le sacrement du mariage 

 

 Vendredi 17 septembre : Juliana Miele et Kyle Hallett 

  Samedi 25 septembre : Sabrina Valletta et Karl Cloutier 

 

    Nos meilleurs vœux aux nouveaux couples. 

 

 
Baptême 

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

paroisse 

Le dimanche 19 septembre : Lexie Delisle et William Lacombe 

Le dimanche 26 septembre : Théo Lefebvre, Valentina D’Angelo, 

Jacob Clément, Sofia Clément, Élody Brazeau et Raphaëlle 

Royer. 
 

Bienvenue dans la famille des baptisés ! 

________________________________________________________________________ 

CAPSULES ÉCOLOS 
« Toute leur armée tombera comme tombent les feuilles de la vigne. » (Ésaïe 34, 4) 

 
C’est un cycle naturel inévitable : après nous avoir offert de l’ombre tout l’été, les feuilles tombent 
à l’automne. Elles sont pourtant un don qui tombe du ciel et elles sont précieuses. Voici ce que 
vous pouvez faire avec vos feuilles : 

 passez la tondeuse pour les broyer afin d’engraisser le sol; 

 conservez les feuilles pour votre compost; 

 donnez vos sacs à une collecte municipale qui en fera du compost. 
Ces gestes contribuent à diminuer les gaz à effet de serre générés par la décomposition des 
matières organiques dans les dépotoirs. C’est changer le monde, une feuille à la fois! 

 

 

 



 

 

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 

 

  

mailto:jtremblay@cabartisans.org
https://cabartisans.org/


 

 

 

 

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

