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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 



 

 

32e dimanche du temps ordinaire (Année B)                                                          7 novembre 2021 

______________________________________________________________________________ 

POUR QUI TE PRENDS-TU ? 

 
 Notre société est marquée par des « faiseurs » 

d'image ! Les politiciens le savent trop bien : pour paraître 

plus simple, porte un habit sport, évite de parler de certains 

sujets, souris plus souvent, ait l'air détendu, améliore ta 

coupe de cheveux, réponds sans répondre aux questions, 

mais dit ce que les gens veulent entendre, etc... Le 

paraître ! Mais il y a aussi de cela dans nos propres vies : 

certaines femmes connaissent le souci du ménage excessif 

pour bien paraître devant la visite, la voiture de l'année pour 

épater les voisins et amis, etc... Et la publicité en ajoute... 

 

 

 Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant une toute autre perspective face à l'habile 

mise en scène de Jésus. Cette veuve a donné de son nécessaire – deux piécettes ! Alors 

que les autres ont donné de leur superflu... La recommandation de Jésus face à cette réalité : 

méfiez-vous de ces gens qui tiennent à être reconnus et à occuper les premières places, il 

se pourrait que la réalité diffère de ce que vous voyez. 

 

 Dans cette eucharistie, nous avons la possibilité d'accueillir à nouveau le Christ qui 

se donne entièrement. Il s'est fait semblable aux hommes en s'abaissant pour nous rejoindre 

jusque dans notre réalité quotidienne. Enfin, un signe d'un amour vrai et total. 

 

 

      MAURICE COMEAU 

 

Pensée de la semaine 

 

 « Ceux qui te critiquent sont ceux qui te voudraient différents 
car ils voient en toi ce qu’eux ne seront jamais ! » 

 

 

 

QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE 

 

Veuillez noter qu’aujourd’hui il y aura 2 quêtes, la deuxième quête est pour nous aider à défrayer 

les coûts du chauffage.   Merci de votre générosité! 
 



 

 

                                  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 :  Louisette Labbé Léger  

À la                     À la Chapelle Sainte-Anne : Pour une paroissienne. M. R 

                            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 

 
       M. Roland Latour                     29 octobre 2021 

Mme Liliane Renaud    6 novembre 2021 
 

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

soutenir par la prière. 

                                           



 

 

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 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 ! 

    LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 

 « Les gens et la planète avant tout! » 

Veuillez noter que le lancement de la campagne de sensibilisation de l’organisme 

Développement et Paix se fera les 13 et 14 novembre à l’intérieur de toutes nos 

célébrations. 

À cette occasion, vous serez invités à signer une pétition.  Veuillez apporter votre crayon 

à l’encre bleu ou noir.   

mailto:mlaboursodiere@st-eustache.qc.ca


 

 

 

 

 
  

Vous êtes tous invités à la super vente de Noël de l’ouvroir paroissial « Les 

trouvailles d’Eustache ».  

Venez- vous procurer vos décorations de Noël, cadeaux, linges scintillants, bijoux, parfums, etc., 

et ce, à petits prix!  

Tous les profits seront remis à la pastorale sociale pour aider les plus démunis de notre paroisse.  

On vous attend en grand nombre la semaine du 15 Novembre à 13 h au 123 rue Saint-Louis, au 

magasin les Trouvailles d’Eustache  

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Mme Carole Binette au  

450-473-6124.  

 

 

 

 

               Ressourcement 
 

Samedi 13 novembre 2021 de 09h00 / 16h00 
 

Thème : « Les 5 essentiels de la vie en Christ »           

 

Invité : L’abbé Gauthier Elleme 

 

Animation musicale : Louise et Daniel Deschênes 

À l’horaire : chants / conférence / adoration / eucharistie (apporter votre bible) 

Dîner : apporter votre repas 

En raison du nombre de places limitées, vous devez obligatoirement vous inscrire en 

téléphonant au 450-258-3002 ou en nous écrivant à notre adresse 

courriel:carrefourbethanie@outlook.com.  

N.B. Le port du masque est obligatoire lors des déplacements. Une fois assis à votre 

chaise, vous pourrez le retirer.    

Carrefour Béthanie est situé au 377 rang St-Vincent, St-Placide, J0V 2B0 
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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 

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 
 

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

