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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 



 

 

 

 

12 décembre 20121 3ieme dimanche de l’Avent - Année C 

Comment ai-je ce bonheur?       Dieu danse avec nous! 

«  Que devons-nous faire? » (Luc 3,10-18) 

Le troisième dimanche de l'Avent, est le dimanche de la joie. La joie est-elle possible aujourd’hui?  

Comment peut-on nous inviter à la joie, en ces temps qui sont les nôtres.  Temps de récession économique, 
temps de guerre entre certains peuples, temps d'inquiétude un peu partout, temps de violence, temps de 
misère, temps de catastrophe anticipée. 

Est-ce notre temps qui est ainsi ou n'est-ce pas tous les temps qui sont ainsi? A n'importe quelle époque depuis 
que le monde est monde le même cri d'angoisse et d'anxiété a été lancé. Vous n'avez qu'à écouter les prophètes 
de l'Ancien Testament ou à lire l'histoire des hommes de tous temps. Vous n'avez qu'à étudier un peu l'histoire 
de tous les peuples et de tous les pays. Toujours vous entendrez ce même cri qui vient du fond du coeur de tout 
être humain. Que devons-nous faire pour changer la situation et faire en sorte qu'il y ait moins de misère et 
moins de peines autour de nous. 

La réponse de Jean Baptiste vaut pour tous les temps et pour tout le monde.  Et ce n'est que parce que l'on 
n'accepte pas de le mettre en pratique que tout continue toujours comme avant. 

- Celui qui a deux vêtements qu'il partage. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même.  (Aujourd’hui, 
plus de riches égale plus de pauvres) 

- N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé.  (Aujourd’hui, corruption, collusion) 

- Ne faites ni violence ni tort à personne et contentez-vous de votre solde. (Aujourd’hui, intimidation) 

Pourquoi sommes-nous toujours inquiets et angoissés? 

Tout simplement parce que nous avons plus de deux vêtements et nous ne partageons pas.  Parce que nous 
voulons toujours avoir davantage et parce que nous n'hésitons pas à bousculer celui ou celle qui est dans notre 
chemin pour passer le premier. 

Tu nous invites à la joie, mais où est la joie?  Elle est là. 

Dans l'effort que nous ferons pour répondre à l'invitation de Jean Baptiste. Le partage du vêtement et de la 
nourriture, c'est la joie. L'acceptation de sa situation et l'accueil de la volonté de Dieu dans sa vie, c'est la joie. 
La douceur, l'acceptation de l'autre, la miséricorde, la tendresse, le pardon, la maîtrise de soi, ce sont toutes 
des occasions de joie que personne d'autre ne peut nous procurer que nous-même avec l'aide de l'Esprit Saint 
qui nous habite. 

Tu nous invites à partager la joie, et tu nous dis comment y parvenir. Le seul problème c'est que nous ne croyons 
pas à tes moyens et nous ne voulons même pas les essayer. Aide-nous Seigneur pour qu'au moins en ce temps 
des fêtes nous croyons un peu plus à la joie possible et que nous fassions un effort pour utiliser les moyens que 
tu nous proposes. Tu nous invites à la joie.  Fais que nous ne restions pas sourds à ton invitation. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 
_________________________________________________________________________________________ 

NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL 

Une nouvelle traduction du Missel romain est entrée en vigueur le 28 novembre dernier, 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. Les changements apportés dans la nouvelle 

édition du Missel romain seront dans le Prions en Église au mois de janvier 2022. 

Accueillons avec joie la nouvelle traduction du Missel romain. 

Urbain Mumina Balel’ende 

Prêtre modérateur 



 

 

 

 

                                  Intentions de messes 
Samedi, 11 décembre 
17 h Saint-Esprit : 
 Henriette Charbonneau (60e ann.)  -  Son frère Roger; 
 Lucienne Rhéaume St-Laurent  -  Gisèle et Anita St-Laurent; 
 Gaétan Jodoin  -  Sa mère Gisèle et famille Jodoin 
Dimanche, 12 décembre 
  9 h  Christ-Roi : 
 Anita Noël et Gilles Legault  -  Leur fils Michel; 
 Lisette Caron Girard (17e ann.)  -  Son époux Jean-Pierre 
 Offrandes aux funérailles :  Madeleine Séguin Deslauriers (1er ann.)  
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Benoit Dupéré  -  Son épouse et sa fille; 
 Yves Hétu (1er ann.)  -  Son épouse Mireille et ses enfants 
 Offrandes aux funérailles :  Paul-André Achim (1er ann.) 
Lundi, 13 décembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Pauline Beauregard  -  Son fils Pierre 
Mardi, 14 décembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Pierre Leduc  -  Sa fille Martine 
Mercredi, 15 décembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Jeannette Barbe  -  La Succession 
Samedi, 18 décembre 
17 h Saint-Esprit : 
 Paul-André Achim  -  Louise et André Cousineau;   
 Louis-René Bouchard  -  Lise Favreau; 
 Régis Lebel  -  Sa conjointe Claudette 
Dimanche, 19 décembre 
  9 h  Christ-Roi : 
 Basil Djeteli  -  Son fils 
 Offrandes aux funérailles :  Guy Pontbriand (1er ann.), Lorraine Allaire 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Emile et Olivette Lacroix  -  Claudette Lacroix; 
 Béatrice D’Astous  -  Willey Joubert; 
 René Ladouceur  -  Son épouse Rollande 
   
                           
                          LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE:  
              À l’église Saint-Eustache :  Pour des paroissiens J.C. et 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 

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

Le dimanche 5 décembre : Esmé Beaudry, Jake Beaudry, Simon Beetz, 

Nataniel Castonguay, Camille Després, Émyl Dionne, Gabriel Dubois, 

 Enzo Monette et Lyvia Monette 
Bienvenue dans la famille des baptisés ! 

___________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 Célébration pénitentielle 

La célébration pénitentielle avec absolution communautaire aura lieu  

le dimanche 19 décembre à 14 h à l’église St-Eustache. 

Bienvenue à chacun et chacune de vous. 

___________________________________________________________________ 

 

Horaire des célébrations du temps de Noël 
 

AVEC LUI, VIVEMENT LA LUMIÈRE ! 

 

 

Vendredi 24 décembre à 16h au centre communautaire St-Esprit, nous vivrons une 
célébration de la parole adaptée à nos tout-petits. 

 

Vendredi 24 décembre à 18h dans l’église St-Eustache, nous vivrons une célébration 

de la parole adaptée aux enfants et aux adolescents.  Nous accueillerons la chorale des 

Anges de Noël sous la direction de Charlotte Dufresne  accompagnée de Martine 
Désormeaux à l’orgue. 

 

Vendredi 24 décembre à 19h dans l’église Christ-Roi, nous vivrons une messe 

traditionnelle de la nuit de Noël. C’est  Louise et Daniel Deschenes qui seront à 

l’animation musicale. 

 
Vendredi 24 décembre à 20h dans l’église St-Eustache, nous vivrons une messe 

traditionnelle de la nuit de Noël.  Nous accueillerons la petite chorale de Noëlla Gagnon 

accompagnée de Marie-Andrée Day  à l’orgue. 

 

Vendredi 24 décembre à 22h dans l’église St-Eustache, nous vivrons une messe 
traditionnelle de la nuit de Noël.  Le chant sera animé par Charlotte Dufresne et Carole 

Dufresne  accompagnée de Marie-Andrée Day à l’orgue. 

 

Vendredi 24 décembre à minuit dans l’église St-Eustache, nous vivrons une messe 

traditionnelle de la nuit de Noël.  Le chant sera animé par Leila Chalfoun et Julie Moineau  

accompagnée de Marie-Andrée Day à l’orgue. 
 

Samedi 25 décembre à 10h30 dans l’église St-Eustache, nous vivrons la messe du 

jour de Noël.  Le chant sera animé par Denise Duquette. 

 

Dimanche 26 décembre à 9h dans l’église Christ-Roi, nous vivrons la messe de la 
Sainte-Famille.   

Dimanche 26 décembre à 10h30 dans l’église St-Eustache, nous vivrons la messe de 

la Sainte-Famille. 

 

Vendredi 31 décembre à 17h au centre communautaire St-Esprit, nous vivrons la 

messe de Sainte-Marie, Mère de Dieu et nous soulignerons la veille du jour de l’An. C’est  
Louise et Daniel Deschênes qui seront à l’animation musicale. 

 

Samedi 1er janvier à 10h30 dans l’église St-Eustache, nous vivrons la messe de Sainte-

Marie, Mère de Dieu et nous soulignerons le premier jour de l’An. Le chant sera animé 

par Denise Duquette. 
 

Dimanche 2 janvier à 9h dans l’église Christ-Roi, nous vivrons la messe de l’Épiphanie.   

Dimanche 2 janvier à 10h30 dans l’église St-Eustache, nous vivrons la messe de 

l’Épiphanie. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ethnikdeco.com/Creches-en-bois&ei=yhJuVOGYC4WvogT1vILgBw&bvm=bv.80120444,d.aWw&psig=AFQjCNES4s9phspUsrNTBLFoB0w3o1bxVA&ust=1416586093746030


 

 

 

 

 

                        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 les 

arbres   de   partage   qui   ont été installés   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 

____________________________________________________________________________________ 

 

ÉLECTION À L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 
Le dimanche 12 décembre,  après la messe de 10h30  à l’église de Saint-Eustache, nous 

procéderons à l’élection de 2 marguilliers.  
 

L’assemblée de fabrique est composée de 6 marguilliers qui sont élus par les paroissiens 

et paroissiennes pour un terme de 3 ans, renouvelable une fois.  
 

Les deux membres sortants cette année sont Alain Musial et Raymond Allan.  Merci pour 

leur implication et leur dévouement.   
 

Veuillez noter que monsieur Raymond Allan souhaite renouveler son mandat. 
 

Urbain Mumina Balel’ende, président de l’Assemblée de fabrique 

 

ENVELOPPES DE QUÊTES 2022 
Les enveloppes sont disponibles dans toutes les communautés. Le système d’enveloppes 
est avantageux car un reçu pour fins d’impôt vous sera émis pour vos dons. 
Si vous prenez une nouvelle boîte d’enveloppes pour l’année 2022, il est très important 
de remplir toutes les questions de la première enveloppe. (Nom, adresse, etc.) 
Nous vous demandons d’utiliser vos nouvelles enveloppes à compter du 1er janvier 2022 seulement.  S’il 
vous reste des enveloppes 2021 au mois de janvier, svp. ne pas les utiliser pour les quêtes de 2022, car 
elles seront périmées.  
Vous pourrez aussi vous les procurer au presbytère du lundi au vendredi.  Merci. 
______________________________________________________________________________________ 

Objet trouvé : En début d’été 2021 à l’église Saint-Eustache, nous avons trouvé une 

alliance femme.  Veuillez contacter Manon Richard au 450-473-3200 poste 221. 

_______________ 
 
 



 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

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 assemblée  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

