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Chères paroissiennes et chers paroissiens
En cette période de pandémie de la Covid-19, nous vivons tous dans l’insécurité face à
l’avenir. Nous craignons tous d’attraper ce virus Omicron qui est très agressif et virulent
et qui fait tant de victimes.
Nous ignorons quand cette crise va finir pour nous permettre de nous rassembler
ENSEMBLE afin de vivre différentes célébrations.
Étant donné que personne ne veut en être victime et que tous veulent reprendre leur vie
normale au plus tôt, il est capital de suivre à la lettre les consignes des autorités
gouvernementales, de la santé publique et de notre évêque. C’est le seul effort commun et
la seule voie pour en ralentir la propagation.
Pour l’instant, les bureaux du presbytère demeurent ouverts pour les urgences.
Veuillez noter que nous répondrons à tous les messages téléphoniques et à tous les
courriels et que les services essentiels sont maintenus. N’hésitez donc pas de
téléphoner au centre de dépannage alimentaire et au presbytère pour un
renseignement, un soutien spirituel ou une demande d’un service, nous vous
répondrons.
Veuillez noter que nos lieux de culte sont fermés jusqu’à nouvel ordre sauf les
funérailles qui sont maintenues en présence de 25 personnes.
En ces temps difficiles de confinement, Urbain va continuer à célébrer la messe
quotidienne sans la présence des paroissiens mais en communion avec eux. Vous êtes
invités à visionner les messes en direct sur la page Facebook de la paroisse.
Prions les uns pour les autres, pour tous les malades, tous les professionnels de la santé et
ceux qui y sont rattachés, tous les bénévoles et les gouvernants qui ont à gérer cette crise.
Nous vous invitons à utiliser les différents moyens de communications d’aujourd’hui pour
prendre les nouvelles des autres, pour prier et se ressourcer à l’aide des célébrations à la
télévision et sur internet.
Demeurons unis dans la prière.
Urbain Mumina Balel’ende

Monique Laboursodière

Prêtre modérateur

Coordonnatrice de la pastorale

Le 10 janvier 2022

Aux fidèles,
Mes meilleurs voeux de paix, joie et santé! Vous devez peut-être vous étonner de recevoir ces
vœux, en ce début d’année, où tout semble nous inviter à redoubler d’ardeur et d’espérance pour
venir à bout de cette pandémie. Justement, nous avons besoin d’échanger entre nous, plus que
jamais, la paix, la joie et la santé « spirituelle », comme de véritables armes contre la maladie.
Ces jours-ci où même les églises doivent demeurer fermées, je réfléchis souvent au sentiment qui
m’habite : la peine de ne point pouvoir rencontrer les fidèles (vous tous!), ceux et celles des
cathédrales comme tous ceux et celles de mes deux diocèses. Et sans le vouloir, l’expérience du
jeûne me vient à l’esprit.
Oui le jeûne. C’est une notion et une pratique très traditionnelles dans la foi judéo-chrétienne.
Pourquoi? Vous avez sans doute déjà fait l’expérience du jeûne, sans le désirer… Par exemple, en
déplacement ou par urgence, on doit « sauter » un repas ou deux, passer une nuit à veiller une
personne que l’on aime, etc… Plus qu’un sentiment, la sensation d’avoir faim augmente
graduellement et elle habite toutes les activités que nous pouvons entreprendre; elle nous poursuit
comme une douleur. Cette sensation devient comme un état d’être général. Et si ce jeûne est
conditionné par une décision de libre arbitre, c’est la décision, ou plutôt la motivation de la décision
qui devient omniprésente. Elle ne nous quitte plus. Voilà l’utilité du jeûne dans un moment de
conversion comme le Carême.
C’est ainsi que je me sens présentement avec nos églises fermées, et l’eucharistie non célébrée avec
le peuple de Dieu. C’est ainsi que je me sens dans toutes les activités de ma journée, tourné vers le
désir de célébrer à nouveau avec vous, offrir Jésus réellement présent dans l’hostie consacrée à
ceux et celles qui, comme moi, jeûne de sa présence depuis déjà plusieurs jours.
Soyons cependant honnêtes les uns avec les autres : je comprends et j’accepte pleinement les
conditions sanitaires qui nous sont proposées. Elles sont nécessaires. Espérons seulement qu’elles
porteront suffisamment de fruit pour nous permettre de nous retrouver à nouveau autour de Jésus
Christ, de sa Parole et de sa Présence réelle. Alors ce « jeûne eucharistique » aura, lui aussi, porté
son fruit : notre Église aura été encore plus signe de paix, joie et santé spirituelle.
Soyez assurés de ma prière et de celle de vos prêtres,
+ Raymond Poisson
Évêque de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier

2e dimanche Temps ordinaire- Année C

16 janvier 2022

Cana
Le texte de l’évangile d’aujourd’hui nous est bien connu. C’est le
premier miracle de Jésus qui commence ce que nous appelons son
ministère public. Cana est la première révélation du Seigneur
concernant la Mission qui lui est confiée.
Déjà le Messie a choisi des disciples qui parleront en son nom et feront
connaître le message d’amour qu’Il apporte. Le Seigneur choisit un
lieu et un moment qui célèbrent l’amour à l’occasion d’un mariage.
Dans ce miracle de l’eau changée en vin tout l’enseignement
évangélique est en germe.
Jean nous dit que Jésus manifesta sa gloire et que ses disciples crurent en lui.
Il exprime en même temps le souci de service qui l’accompagnera durant ses années
d’engagement. Il se montre attentif au besoin des époux à la suite de la demande de Marie
même s’il semble un peu réticent, voulant sans doute signifier une nouvelle étape de sa vie
en prenant un certain recul face à son enfance, adolescence et vie de jeune adulte.
Nous avons eu tous et toutes à vivre nos canas. Ce sont ces moments où nous avons affirmé
notre foi et témoigné de l’attachement à l’Évangile.
Cela a pris, pour nous, différentes voies comme celles de la prière et de la célébration des
sacrements, de l’engagement au service des autres, de la réflexion et parfois du travail avec
d’autres frères et sœurs pour construire un monde meilleur selon les valeurs évangéliques.
Nous avons vécu Noël et le Nouvel An. Des vœux ont été échangés et, parfois, des présents.
Ce furent des occasions d’être en service comme Jésus à Cana.
Nous sommes aussi, par notre vie chrétienne, comme les serviteurs qui ont contribué, par
leur action discrète, à rendre ce miracle possible.
Les dons, et les activités, sont variés nous dit Paul aujourd’hui. C’est donc à nous de
réaliser, avec nos talents, ces petits miracles du quotidien.
Daniel Gauvreau ptre

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE:
À l’église Saint-Eustache
À la Chapelle Sainte-Anne :
À Saint-Esprit :
A l’église Christ-Roi

Pour des paroissiens J.C. et N.D.
Les paroissiens et les paroissiennes
Les paroissiens et les paroissiennes
Les paroissiens et les paroissiennes

INVITATION POUR MESSES ‘’FACEBOOK LIVE’’
Bonjour,
C'est à l’intérieur d’une église vide que Dieu nous demande de rejoindre Son Église, peu
importe où ses membres se trouvent.
Dans leur salon, leur cuisine, leur chambre...
Son Église qui espère, qui aime, qui cherche à soutenir ses frères, ses sœurs, à la suite
du Messie.
Dieu a parlé à son peuple : d’abord par les prophètes, puis par le Christ qui a enseigné
«en homme qui a autorité» Il parle encore et il le fera jusqu’à la fin des temps. Sa voix
se fait particulièrement entendre par l’Église et tous ses membres.

Le dimanche 16 janvier à 10h30
Le lundi 17 janvier à 8h30
Le mardi 18 janvier à 8h30
Le mercredi 19 janvier à 8h30
La messe sera en direct sur la page Facebook de la paroisse
En cliquant sur le lien ou en copiant simplement dans votre barre de recherche internet, vous
avez accès à la messe du dimanche.

https://fb.me/e/dVt1rQ7nh
Pour les messes de semaine, rendez-vous directement sur la page facebook de la paroisse.

Nous vous invitons en grand nombre.
Si vous n’êtes pas encore abonnés à la page, veuillez le faire. Cela vous avertira le
moment venu, le dimanche. Ce sera un beau moment pour se recueillir.
https://www.facebook.com/ParoisseSaintEustache

PAROISSE SAINT-EUSTACHE
OUVERTURE DE POSTE
1. IDENTIFICATION DE L’EMPLOI
Titre d’emploi : Agent-e de pastorale
Nombre d’heures: 22 heures/semaine sur horaire variable
Entrée en fonction : Le 21 février 2022
Lieu de travail : Paroisse Saint-Eustache
Rémunération: Selon l’ordonnance diocésaine, la formation et l’expérience.
2. DESCRIPTION DE LA TÂCHE PASTORALE






Coordonner, planifier et organiser la démarche de pardon-eucharistie.
Coordonner, planifier et organiser la démarche de confirmation des jeunes.
Recruter, former et accompagner des bénévoles.
Participer aux rencontres de l’équipe pastorale ainsi qu’aux rencontres diocésaines.
Autres tâches connexes

3. EXIGENCES










Être admissible à un mandat de l’évêque de Saint-Jérôme et Mont-Laurier
Avoir une formation en théologie, bible, pastorale
Accepter de poursuivre sa formation selon les exigences du diocèse
Accepter de se soumettre à une évaluation régulière
Être capable de témoigner de sa foi de manière vivante
Être une personne d’écoute et d’accueil
Être responsable et capable d’initiative
Collaborer avec les autres membres de l’équipe pastorale
Posséder une expérience en animation de groupe d’enfants et d’adultes.

Les personnes doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation
au plus tard le vendredi 28 janvier 2022 à l’attention de Monique Laboursodière,
coordonnatrice de la pastorale par courriel mlaboursodiere@st-eustache.qc.ca ou par la poste
au 123 rue St-Louis, St-Eustache, QC, J7R 1X9
Nous remercions tous les candidats qui nous enverrons leur CV, cependant seuls ceux
retenus pour une entrevue seront contactés.
Pour informations : Monique Laboursodière tél : 450 473-3200 poste 224

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

ccosta@st-eustache.qc.ca
jcregheur@st-eustache.qc.ca

Nathalie Perreault

# 235
# 222
# 238
# 223

nperreault@st-eustache.qc.ca

Baptême, Confirmation adultes, Catéchuménat
Secrétaire : Responsable dîme, Location de salle, mariage
Pardon/Eucharistie, Confirmation
Adjointe administrative

Geneviève Pineault
Manon Richard

#5
# 221

gpineault@st-eustache.qc.ca
reception@st-eustache.qc.ca

Pastorale sociale, Aide aux personnes en difficulté
Secrétaire-Réceptionniste, Funérailles

Catarina Costa
Johanne Crégheur

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, Martin Ferland; 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 aphasiquesLaurentides (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

