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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 

 
 
 



 

 

 

 

9 janvier 2022                                                                                                    Baptême du Seigneur- Année C 

 

                                     LE BAPTÊME : UNE COMMUNAUTÉ RÉUNIE! 
 

                                                                 Le récit du baptême de Jésus est d'une sobriété extrême, d'une                                 

                                                                 grande discrétion. Ici, on ne décrit  pas un  spectacle mais une    

                                                                 expérience  spirituelle.   Reprenons  trois petites phrases pour  

                                                                 mieux  découvrir  comment   Jésus  fait   l'expérience    d'une  

                                                                 communion  de personnes  avec le  Père et  le  Saint-Esprit. 
 

 

                                                       « Il sortit de l'eau. Voici les cieux s'ouvrirent... » 
Il n'est pas anodin qu'on indique que Jésus est baptisé dans le fleuve du Jourdain dans le point le 

plus bas de la planète comme venu à la rencontre de l'humanité : il ne peut pas aller plus à fond 

dans l'humanité. L'ouverture des cieux peut dire qu'une communication s'établit entre le monde 

céleste et un homme admis à vivre des secrets divins. Le ciel, même pour nous n'est pas fermé et 

inaccessible mais, pour ceux qui croient en Jésus, le ciel est ouvert au-dessus de nos têtes. 

 

                 « Il vit l'Esprit Saint descendre comme une colombe et venir vers lui. » 
Dans bien des textes écrits par les rabbins, on comparait le mouvement de l'Esprit de Dieu à celui 

d'une colombe ou comme l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux primitives. Ceci permet de voir 

une différence entre l'Esprit et Jésus et la douceur de son action divine. 

 

   « Une voix disait : Celui-ci est mon fils bien-aimé; en lui, j'ai mis tout mon amour. » 
La grande expérience de Jésus c'est de se voir aimé du Père. D'ailleurs, son baptême sera le moment 

fort pour se découvrir aimé et pouvoir ainsi affronter tous les défis de la vie parce qu'il se sait relier 

par cette force. 

 

Puissions-nous redécouvrir le sens de notre propre baptême en méditant sur celui de Jésus. Notre 

baptême nous plonge nous aussi au cœur même de la Trinité : Jésus avec qui je suis rendu frère ou 

sœur, le signe de la colombe qui me dit que l'Esprit est sur moi et la Parole du Père m'assure qu'il se plaît en 

moi. 

                      Maurice Comeau 

_________________________________________________________________________________________ 
                       

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES À L’ÉGLISE SAINT-EUSTACHE 

              au courant des dernières semaines. 

M. Réal Forand                 6 décembre 2021 
Mme Marie-Claude Lambert                6 décembre 2021 
M. Denis Renaud                 14 décembre 2021 
Mme Pierrette Paquet                17 décembre 2021 
Mme Monique Ethier                20 décembre 2021 
M. Charles Eugène Beaudet                               3 janvier 2022 

 

                           

                          LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE:  
 

              À l’église Saint-Eustache :  Les paroissiens et les paroissiennes 

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 

 



 

 

 

 

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  9 janvier à 10h30 

Le lundi 10 janvier à 8h30 

Le mardi 11 janvier à 8h30 

Le mercredi 12 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://www.facebook.com/events/183693146830394/ 

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 

 
 

                             

https://www.facebook.com/events/198413238643881/
https://www.facebook.com/events/183693146830394/
https://www.facebook.com/ParoisseSaintEustache


 

 

 

 

Un immense merci à vous chers bénévoles. 

 
Les temps de grandes fêtes liturgiques demandent l’implication 

de beaucoup de gens pour préparer nos célébrations. Pour 

célébrer Noël, la naissance de Jésus, notre Sauveur, malgré la 

pandémie du corona virus 19,  des hommes et des femmes de 

notre paroisse St-Eustache ont donné gratuitement leur temps 

et leur compétence à monter dans nos lieux de culte des crèches intérieures et 

extérieures, à préparer les célébrations, à être à l’accueil, à participer comme 

ministre de la Parole ou de la communion, à chanter et à jouer de l’orgue. 

L’engagement de chacune et de chacun a contribué à vivre de belles célébrations 

de Noël. Nous apprécions votre aide et vous exprimons notre reconnaissance. 

Que Dieu vous bénisse abondamment. 

Bonne et heureuse année 2022. 

Urbain Mumina Balel’ende et Monique Laboursodière. 

______________________________________________________________________________ 

 

 L’arbre de partage 
 

Un élan de générosité à la  
Paroisse St-Eustache 

 

Encore une fois cette année, l’équipe de la pastorale sociale a 

invité les paroissiens à participer à un arbre de partage.  

C’est plus de 250 cadeaux qui ont été recueillis! 
 

Tous les cadeaux ramassés ont été remis lors de la distribution alimentaire qui a eu 

lieu le 23  décembre. 

 

Ce beau geste de partage et de solidarité a permis à des familles plus démunies 

d’offrir des cadeaux à leurs enfants ou de recevoir pour eux même une petite 

douceur. 

 

Cette activité a été organisée par l’équipe du centre de dépannage de la paroisse 

St-Eustache. Nous tenons à remercier les gens d’avoir participé en si grand nombre 

à cet événement. 

 

Geneviève Pineault, 450-473-3200 Poste 5 
____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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. 

Les changements apportés dans la nouvelle édition du Missel romain sont dans le Prions en Église depuis le 

2 janvier 2022 et ils deviendront obligatoires le 1er dimanche de carême soit le 6 mars 2022 

Accueillons et habituons-nous avec la nouvelle traduction du Missel romain. 

Urbain Mumina Balel’ende 

Prêtre modérateur 

 

                                                        Capsules écolos                                  
« Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle? 

Jésus lui dit : ‘Dans la Loi qu’est-il écrit? Comment lis-tu?’ » 
(Luc 10 : 25-26) 

C’est le moment de faire ses résolutions de l’année. C’est une noble période au cours de 

laquelle on regarde en avant pour s’améliorer. En regardant le monde avec les yeux de la 

foi, nous avons la capacité de rayonner la lumière de Dieu dans les coins les plus 
sombres. 

Avez-vous pensé à une résolution écologique cette année? Il doit y avoir une chose que 

vous n’aviez pas le courage de changer et maintenant, c’est votre chance de l’inscrire à 

votre agenda. Ce pourrait être du recyclage ou du compostage, des légumes biologiques 

ou des produits ménagers écologiques. Cela pourrait être au sujet de votre jardin ou votre 

vélo, l’économie d’eau ou simplement d’éteindre la lumière. 
 

 

Élection ET ASSERMENTATION DES MARGUILLIERS 
 

Félicitations à messieurs Raymond Allan et Martin Ferland qui ont été élus marguilliers 

lors de l’élection qui s’est tenue le dimanche 12 décembre dernier. 

 
Veuillez noter que l’assermentation des marguilliers qui devait avoir lieu le dimanche 9 

janvier est reportée à une date ultérieure. 
 
 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pensée de la semaine 
« Tenez-vous loin des gens négatifs; ils ont un problème pour chaque solution.. » 



 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

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, 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 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

