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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 



 

 

 

 

Christ-Roi de l’Univers (Année B)                                                                       21 novembre 2021 

« Une royauté qui fait grandir » 
La fête du Christ-Roi rappelle cette histoire d’un gars irréfléchi qui veut 
apprendre à nager. Il se jette à l’eau et évidemment, il est en train de se noyer. 
Un homme qui passe par là le sauve de la noyade. Plus tard, à force de relever 
des défis impossibles et sans y réfléchir, il finit par tuer une autre personne. On 
lui fait un procès et en arrivant devant le juge, il reconnaît l’homme qui l’a sauvé 
de la noyade. Celui-ci lui dit : « Un jour, j’ai joué le rôle de sauveur pour toi, 
mais aujourd’hui, je suis ton juge et je dois faire régner la justice. Tu dois 
recevoir les conséquences de tes actes ». 
 
Et si ce gars était toi, et si le Juge-Sauveur était le Christ. 
 

La fête du Christ-Roi nous rappelle des images courantes de rois-symbole de puissance matérielle, de contrôle 
des autres, de pouvoir économique, moral, politique. Mais Jésus se veut un Roi-Juge tout autre que ceux-ci : 
un roi né dans une étable, un roi entré à Jérusalem sur un ânon, un roi couronné d’épines entre deux brigands. 
Nous voyons en Jésus un roi aux pouvoirs étonnants – pouvoir de l’amour sur la haine, pouvoir de la liberté 
intérieure… un roi qui s’identifie aux plus faibles et aux plus démunis. Notre Dieu a un faible pour ceux qui 
en arrachent. 
 
Un roi qui ne se sert pas de ses pouvoirs pour son bien-être ou son confort : « Il en a sauvé d’autres, qu’il se 
sauve ». Jamais Jésus ne s’est servi de sa puissance pour lui-même. Le message qu’il nous donne pourrait se 
résumer ainsi : quand on est plein de Dieu on se centre sur les besoins des autres et on ne succombe pas à la 
tentation de ne chercher que son confort : il a accepté volontairement, librement la croix. (Symbole de haine 
chez les Juifs – symbole de royauté chez les chrétiens). 
 
La grande blessure d’une vie est de ressentir que personne n’a besoin de notre collaboration, car les gens 
autour de nous nous regardent de haut. (C’est la grande misère des pauvres) Le défi de l’évangile à ce niveau 
consiste à redonner à chaque personne sa dignité humaine. Il n’est pas nécessaire d’être parfait pour aimer et 
se laisser aimer… mais il est parfait de se laisser aimer avec nos limites. L’important n’est pas de réussir une 
fraternité parfaire, mais de la désirer, de travailler pour qu’elle se réalise. Jean XXIII en relançant l’Église 
sur le chemin de l’œcuménisme disait : « Arrêtons de regarder ce qui divise et identifions surtout ce qui nous 
unit déjà les uns aux autres ». 
 
Voilà le type de royauté que Jésus propose dont nous recevons la mission à notre baptême en devenant 
« prêtre, prophète et roi ». Être prêtre fait appel à la prière et à la liturgie. Être prophète consiste à se laisser 
interpeller et transformer par la Parole de Dieu et être roi, au sens biblique, est un appel à bâtir un monde de 
justice et de paix autour de nous. Et si cela se vit dans la joie, nous devenons un ferment extraordinaire du 
Royaume de Dieu.   

Gilles Baril, prêtre 

 

Pensée de la semaine 

« La gentillesse est la plus belle façon d’être le soleil sur le jour nuageux » 

 

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

Le dimanche 14 novembre : Axel Mc Caughey Jones, Charlotte Pimparé, Charlie 

Groulx-Tremblay, Lévis Rolhion, Simon Quintal, Ibrahim Saadi, William Gagné et 

Raphaël Charron.  
 

Bienvenue dans la famille des baptisés ! 

______________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

                                  Intentions de messes 
Samedi, 20 novembre 
17 h Saint-Esprit : 
 Marthe Asselin  -  Ses filles; 
 Gaétan Jodoin  -  Sa mère Gisèle et famille Jodoin; 
 Irène Ouellet et Joseph Emile Whissell -  Famille Cousineau 
Dimanche, 21 novembre  
  9 h  Christ-Roi : 
 Lou Ann De Fazio  -  Normand Tremblay; 
 Jeanne Prévost  -  La famille; 
 Louisette Labbé Léger  -  Famille Dupéré 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Thérèse Denis Vaillancourt  -  La Succession; 
 Offrandes aux funérailles : Hermance Demers (1er ann.), Émile Fournier (1er ann.) 
Lundi, 22 novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Jean-Sébastien Gagné  -  Une amie Michèle 
Mardi, 23 novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Louisette Labbé Léger  -  Gisèle et Andrew Houde 
Mercredi, 24 novembre  
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Yves Hétu (1er ann.)  -  Son épouse Mireille et ses enfants 
Samedi, 27 novembre  
17 h Saint-Esprit : 
 Jacques Nassam (10e ann.)  -  Berthe Nassam et ses enfants; 
 Louis-René Bouchard  -  Lise Favreau; 
 Remerciement à la Vierge Marie  -  Familles Verniret et Simin 
Dimanche, 28 novembre 
  9 h  Christ-Roi : 
 Thérèse Valcourt Arsenault (21e ann.)  -  Monique, Raymond et les enfants; 
 Etiennette Peterson Viau (3e ann.)  -  Famille Paulette Desroches; 
 Basil Djeteli  -  Son fils 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Gérard Paquin  -  Sa fille Francine; 
 Ginette Filion Lavigne  -  Son époux et ses enfants; 
 Offrandes aux funérailles : Yves Hétu (1er ann.)  
                           
                          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                       Les paroissiens et les paroissiennes 

                    FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES À L’ÉGLISE SAINT-EUSTACHE 
 Mme Sylvia Giguère   16 novembre 2021 
 M. Robert Buswell   20 novembre 2021 

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

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

                          NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL 

 

Une nouvelle traduction du Missel romain doit entrer en vigueur le 28 novembre prochain, 

1er dimanche de l’Avent. Le Missel romain est un livre rassemblant toutes les prières 

récitées pendant la messe; et la volonté de l’Église était de faire évoluer le langage de sa 

prière, en ajustant les gestes et les formules, pour permettre la participation de tous. 

L’objectif était, entre autres, de se rapprocher du texte original latin.  Une autre évolution 

à noter, les adresses sont désormais inclusives : frères et sœurs au lieu de frères seulement 

auparavant. 

Nos communautés chrétiennes sont invitées à s’apprivoiser la nouvelle traduction parce 

qu’elle deviendra obligatoire à partir du 1er dimanche de carême soit le 6 mars 2022. 

Accueillons avec joie la nouvelle traduction du Missel romain. 

Urbain Mumina, 

Prêtre modérateur 

_____________________________________________________________________ 
  

    

 

Tenons-nous debout avec notre prochain dans sa quête de reconnaissance 
 

Alors que la destruction de la nature perdure, la campagne de Développement et Paix de cette 

année, Les gens et la planète avant tout demande que le Canada et ses entreprises ne soient pas 

complices des violations commises contre la planète et ses habitants lors de leurs activités à 

l’étranger. 

 

Le rôle de Développement et Paix (D&P) a toujours été d’appuyer et de soutenir les communautés 

qui veulent se prendre en main pour améliorer leurs conditions de vie et ainsi leur rendre leur 

dignité. C’est le cas par exemple au Honduras et au Cambodge où  des communautés sont 

vulnérabilisées par un développement économique portant atteinte à leurs droits. Le partenaire du 

Centre Hondurien de promotion pour un Développement communautaire, lui, forme des leaders 

environnementaux sur la défense des ressources naturelles, l’environnement et les droits humains. 

Alors qu’au Cambodge, la mission de Développement et Partenariat en Action (DPA) constitue en 

partie à permettre aux communautés affectées par les industries extractives de gagner des 

compétences en plaidoyer, afin qu’elles s'organisent et défendent leurs droits. 

Nous pouvons soutenir ces partenaires en reconnaissant le rôle que nous pouvons jouer dans un 

système mondial injuste et agir pour y remédier. 

Mobilisons-nous! 

Pour en apprendre plus,  visitez le site https://devp.org/fr 

_____________________________________________ 

 

Urgent besoin d’un pianiste 
Si vous êtes un organiste et que vous avez du temps à consacrer pour accompagner les chantres lors 

de la messe dominicale  de 9 h à l’église Christ-Roi à raison de 2 dimanches par mois, vous êtes la 

personne que nous recherchons.  Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Urbain Mumina 

Balel’ende au 450-473-3200 poste 229 ou par courriel ubalelende@st-eustache.qc.ca    

 

 

https://devp.org/fr
mailto:ubalelende@st-eustache.qc.ca


 

 

 

 

AVIS DE CONVOCATION DONNÉ À L’ASSEMBLÉE  

DES PAROISSIENNES  ET  PAROISSIENS  

DE LA  PAROISSE DE ST- EUSTACHE 
 

Mesdames, messieurs, 
 

Conformément à l’article 50 de la Loi sur les fabriques, vous êtes, par la présente, convoqués à une 

assemblée des paroissiennes et paroissiens de la Paroisse de St-Eustache qui aura lieu : 

- Dimanche le 21 novembre 2021 
- Immédiatement après la messe de 10h30 
- À l’église de St Eustache. 

        
          À l’ordre du jour : Information  sur l’avenir de nos lieux de culte. 

           

          Je vous attends en grand nombre. 
 

          Saint-Eustache, le 2 novembre 2021 
 

          Urbain Mumina Balel’ende 

          Prêtre modérateur et Président du Conseil de Fabrique. 

______________________________________________________________________________ 

                                                                    

       LA PASTORALE SOCIALE  

                 DE LA PAROISSE 

        VOUS INVITE À PARTICIPER 
 

         À son arbre de partage 
 

Notre arbre de partage est de retour aux célébrations !!!! 
 

Ceux et celles qui désirent participer pourront prendre une boule de Noël dans 

l’arbre  de  partage  qui  sera  installé  dans  les  lieux  de culte la fin de                                                              

                                                  semaine du 27-28 novembre. 
 

Toutes les personnes désireuses de participer à ce beau projet pourront rapporter leurs cadeaux lors des 

célébrations suivantes. Vous pouvez également venir nous les porter au centre communautaire St-Esprit du 

lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13h à 16 h. 
 

Cette année encore nous vous demandons d’emballer vos cadeaux seulement dans des sacs cadeaux et non 

avec un emballage papier. 
 

Tous les cadeaux ramassés seront remis lors de la distribution alimentaire du 23 décembre. 
 

Merci pour votre précieuse collaboration et surtout de votre soutien à la mission 
 

Geneviève Pineault 

Directrice des services communautaires 

Paroisse St-Eustache 

450-473-3200 Poste 5 

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

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 

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

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

Nathalie Perreault # 223 nperreault@st-eustache.qc.ca Adjointe administrative 

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 
 

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. 

 

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

