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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 15 novembre, 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 : 

- Pas requis d’exiger le passeport vaccinal  
- La distanciation de 1 mètre entre les personnes n’habitant pas la même adresse. 
- Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps, même une fois à votre 

place. 
- La désinfection des mains est requise 

 

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 



 

 

 

 

1er dimanche de l’Avent                                                                                       28  novembre 2021 

 

SE PEUT-IL QUE DIEU PRÉPARE  UN MONDE NOUVEAU ? 

 
 Y-a-t-il des événements importants qui arrivent dans notre vie et 

qui ont été portés par de l'enthousiasme et de l'anxiété ? Je postule 

pour un nouveau poste parce que j'y vois une promotion et une 

meilleure réalisation de moi, mais en même temps, il y a une 

certaine inquiétude : vais-je être à la hauteur des attentes ! Jésus 

invite à rester éveillés et à prier ou encore à prendre conscience de 

ce qui nous arrive et à donner de la qualité à ce que nous vivons. En 

d’autres mots, il ne s'agit pas d'agir dans la peur mais dans une 

réaliste vision d'attente en marchant à petits pas. 

 

 Le temps de l'Avent est un heureux temps pour nous rappeler que nous sommes des pèlerins, des 

voyageurs en route vers celui qui vient. Il peut arriver qu'on pense que ce temps de l'Avent est un somnifère 

pour nous faire accroire à une venue qui ne vient pas ! Et les semblants de peurs c'est pour nous réveiller et 

nous décider de nous mettre en marche. Ça peut être une façon de penser que plusieurs ont eu même dans les 

premières décennies du christianisme. Faut-il toujours rappeler que nous croyons en un Dieu d'amour et non 

de peur. 

 

 L'apôtre Pierre répondait à cette objection dans les termes suivants : « Le Seigneur n'est pas en retard 

pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes; c'est pour vous qu'il patiente car il n'accepte 

pas d'en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous aient le temps de se convertir. » (1 P3,9). Ne 

vaut-il pas la peine d'approfondir dans notre cœur ces paroles pleines de sagesse pour en tirer profit pour que 

jour après jour, nous fassions de nouveaux progrès à petits pas vers Celui qui, de mille et une manières, ne 

cesse de venir vers nous. 

 

       Maurice Comeau 

______________________________________________________________________________________ 

                                                                 
Baptême 

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

Le dimanche 21 novembre : Eliam Lambert 
Bienvenue dans la famille des baptisés ! 

______________________________________________________________________________________ 

 

                    FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES À L’ÉGLISE SAINT-EUSTACHE 
 

   Mme Rose Desormeaux Renaud      27 novembre 2021 

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

_____________________________________________________________________________________ 

 

Pensée de la semaine 

« La vie est comme un tableau, 

c’est par petites touches que l’œuvre se réalise. » 

 

 

 



 

 

 

 

                                  Intentions de messes 
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.) 
 
Lundi, 29 novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Clément Lecavalier  -  Son épouse Françoise 
 
Mardi, 30 novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Ricardo Luis Zocadagui  -  Sa tante 
 
Mercredi, 1er décembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Léontine Binette et Camille Pilon  -  Leur fille Fernande 
 
Samedi, 4 décembre 
17 h Saint-Esprit : 
 Familles Bergeron et Marchand  -  Pierrette et Renaud; 
 Henri-Paul Ferland  -  Son épouse; 
 Les Âmes du Purgatoire  -  Louise 
 
Dimanche, 5 décembre 
  9 h  Christ-Roi : 
 Paul Demers  -  Sa conjointe Gilberte 
 Offrandes aux funérailles :  Pierre Filion -  Prêtre, Gérald Séguin 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Raynald Lessard  -  Monique Boivin; 
 Thérèse Comtois (20e ann.), Gabriel Dufresne (15e ann.) et  
 Michel Dufresne (49e ann.)  -  Familles Dufresne et Silverwood 
 Offrandes aux funérailles :  Louise Trépanier (1er ann.) 
   
                           
                          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 : Les paroissiens et les paroissiennes 

                            À  Saint-Esprit :   Les paroissiens et les paroissiennes 

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

                    



 

 

 

 

                       Ensemble, agissons pour la planète et ses défenseurs! 

La campagne annuelle de Développement et Paix, Les gens et la planète avant tout, s’inspire des paroles du Pape 
François, qui nous dit qu’« une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit 
intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des 
pauvres » (Laudato Si’, 49). Or, ces clameurs sont trop souvent réduites au silence par des compagnies pillant les 
ressources des pays du Sud et violant les droits de leurs communautés. Plusieurs d’entre elles sont canadiennes. 
 

Les dirigeants mondiaux se sont réunis pour la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 
(COP). Bien que ces leaders aient discuté du futur de notre planète, leur position est grandement éloignée des réalités 
des personnes les plus vulnérables. Des femmes autochtones des deux Amériques ont d’ailleurs fait entendre leur voix 
à cette occasion pour mettre en lumière le sort qui est réservé aux femmes ; parce que ce sont elles qui sont 
responsables de la nourriture et de l’eau,  ce sont elles qui sont en première ligne pour protéger leur territoire contre 
l’exploitation des ressources et des mines et qui deviennent les premières  victimes. Le harcèlement, les agressions, les 
disparitions et les assassinats sont choses courantes.  Il est de notre devoir d’écouter et d’amplifier les voix de celles et 
ceux qui défendent leurs droits et l’environnement, menacés par le modèle économique actuel. 
 

Nous demandons donc au gouvernement canadien de mettre en place une loi sur la diligence raisonnable qui obligerait 
ses entreprises à respecter les droits humains et environnementaux dans leurs activités à l’étranger.      Visitez 
https://devp.org/fr pour en savoir plus. 
 

Équipe de Développement et Paix de St-Eustache 

___________________________________________________________________________ 

 

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 Balel’ende 

Prêtre modérateur 

______________________________________________________________________________________ 

 

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


 

 

 

 

                                         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. 

 

Suggestion : Un cadeau d’une valeur se situant entre 15 $ et 20 $ 
 

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 

 

 

GUIGNOLÉE DES CHEVALIERS DE COLOMB 
LE SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 

DÉPOSEZ VOS DENRÉES À UN DES 10 POINTS DE CHUTE CI-APRÈS 

De 9h00 à 15h00 

OU  

A LA SALLE DES CHEVALIERS DE COLOMB,  109 ST-NICOLAS 

De 9h00 à 15h00 

du 22 novembre au 17 décembre 2021 

OUVRONS NOTRE CŒUR – SOYONS GÉNÉREUX 

Centre communautaire Jean-Labelle, 365, rue Godard 
Autobus Paquette, 222, 25e ave 

Maison Madeleine-Duquette, 147, Saint-Laurent 

Bibliothèque Guy Bélisle, 12 Chemin de la  Grande-Côte  

Centre communautaire Saint-Esprit, 374, boul. Pie XII  

Mont Saint-Eustache, 344, rue Boileau 

Patrick-Morin, 525,  Boul. Arthur-Sauvé  

Métro Éthier, 753, boul. Arthur-Sauvé  

Centre communautaire Rivière-Nord, 706, rue Primeau 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

