
 

 

Chères paroissiennes et chers paroissiens 

Nous sommes invités à continuer à rester vigilants et à respecter les mesures sanitaires en vigueur  dans nos lieux de 

culte : 

- Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps, même une fois à votre place. 

- La désinfection des mains est requise. 

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. 

La prière personnelle, familiale et communautaire est source de réconfort moral et d’espérance surtout durant le temps 

de carême qui nous prépare à la fête de Pâques.  

Que la bienveillance de Dieu repose sur nous. 

 

Urbain Mumina Balel’ende                  

Prêtre modérateur   
______________________________________________________________________________ 

 

1er mai 2022                                                                                                                             3e Dimanche de Pâques 

« M’aiMes-tu? » 
 

Lors d’une entrevue, Félix Leclerc raconte : 
 

J’admirais beaucoup un homme. Il était journaliste, savant, érudit. Je le voyais deux fois 
par semaine. J’étais jeune, il avait dix ans de plus que moi. Ce qu’il me disait faisait loi et 
je buvais ses paroles. Il me suggérait un livre, je l’achetais, je le lisais. J’aurais voulu que 

cet homme m’aime. Je lui chantais mes chansons. 
 

Il n’avait pas l’air de comprendre et cela me faisait de la peine. Je pensais qu’il devait avoir raison. Il avait 
voyagé, il était instruit, plus savant que moi. 
 

Alors une bonne fois je me fâche. J’arrivais de New York où j’avais acheté des disques russes. Par ailleurs, 
j’aimais souvent faire le fou avec ma guitare en inventant une langue et en chantant comme si c’était en russe. 
Je suis retourné chez moi en me disant : j’ai une bonne blague dans ma poche. J’enlève les étiquettes des 
disques russes achetés à New York et je les colle sur un vieil acétate que j’avais enregistré moi-même. 
Puis l’ami se présente. Je lui dis. Vous avez raison de ne pas aimer mes chansons, regardez ce que j’ai acheté. 
Il me demande de lui faire entendre le disque. Une fois, encore une autre, puis une troisième. 
 

Il finit par me dire. Vois-tu, quand tu auras souffert comme ces gens-là, tu pourras te permettre de chanter. 
Je ne comprends pas le russe, mais je comprends tout. 
 

Cette expérience de Félix Leclerc, n’est-elle pas un reflet du vécu de l’apôtre Pierre. Ce dernier souffre 
d’avoir renié le Christ. Sa souffrance le rend compréhensif à la misère des autres. Il apprend à écouter avec 
son cœur. En même temps, il se sent indigne de la confiance de son maître puisqu’il est retourné à son ancien 
métier de pêcheur. 
 

Malheureusement, sans succès il a peiné toute la nuit sans rien prendre. Et l’Évangile précise qu’il est nu. 
Dans la philosophie universelle, la nudité signifie la perte de sa dignité humaine. C’est ainsi qu’on déshabille 
les esclaves et qu’on "sur-habille" les rois et les reines. 
 

Cette page d’Évangile nous enseigne que sans le Christ, nous sommes faibles et vulnérables, tristes et 
désabusés. Le Christ nous appelle à sa suite pas selon nos talents ou nos performances, mais selon notre 
capacité d’aimer. À nous comme à Pierre, il ne pose qu’une question : « M’aimes-tu? »  
 

À travers chaque décennie de notre histoire chrétienne, diverses personnes ont approfondi leur appel de 

Dieu en écoutant les souffrances de leurs concitoyens... ce qui a donné naissance à diverses communautés 

religieuses. Par exemple Mère Teresa est confrontée au sort des pauvres des Indes qui meurent seuls, 

abandonnés sur les trottoirs. Sa compassion fera naître les Missionnaires de la Charité. 
 

Il nous faut identifier les souffrances de notre temps et elles sont nombreuses (l’exigence de la compétition : 
rentabilité- efficacité – performance, la désespérance sociale, le vide intérieur...) et comprendre que le Christ 
nous appelle à être signe de sa présence au cœur de cette misère humaine. Sommes-nous prêts à risquer notre 
vie à la suite du Christ? Non pas à lui succéder, simplement à le suivre sur la route du service de nos frères 
et sœurs. 

Gilles Baril, prêtre  



 

 

Intentions de messes 

Samedi, 30 avril 
17 h Saint-Esprit : 
 Pour parents défunts  -  Madeleine et Jacques Larivée; 
 Louis Lamonde  -  Son épouse et ses enfants; 
 Henri-Paul Ferland (2e ann.)  -  Son épouse Cécile 
Dimanche, 1er mai 
  9 h  Christ-Roi : 
 Action de grâce  -  Marie-Madeleine 
 Offrandes aux funérailles :  Jean-Marc Gauthier, Hermine Murphy 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Roland Latour  -  Jeannine Latour Dorion; 
 Ginette Filion Lavigne (4e ann.)  -  Son époux et les enfants 
 Offrandes aux funérailles :  Carole Favreau (2e ann.) 
Lundi, 2 mai 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Jean-Guy Blanchard  -  Son conjoint Marcel 
Mardi, 3 mai 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Marie-Blanche et Wellie Chamberland  -  Thérèse et Camille Laperrière 
Mercredi, 4 mai  
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Antoinette Malizia  -  Marilyn Robichaud 
Samedi, 7 mai 
17 h Saint-Esprit : 
 Madina Dossou et parents défunts famille Dossou  -  Claire Dehoumon; 
 Remerciement à la Vierge Marie  -  Madeleine Forest; 
 Parents défunts familles Houde et Cloutier  -  Andrew et Gisèle Houde 
Dimanche, 8 mai 
  9 h  Christ-Roi : 
 Marie Chaumont Laviolette  -  Son époux André; 
 Thérèse McClure  -  Roméo et Lillianne Arsenault 
 Offrandes aux funérailles :  Pierre Filion, prêtre 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Ginette Filion Lavigne  -  Son époux et les enfants; 
 Lise Campeau Tapp (2e ann.)  -  Sa fille Marie-Josée; 
 Marguerite Marenger-Dion  -  Sa fille Claudette et ses petits-enfants 
  

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE: 
                         À l’église Saint-Eustache :               Les paroissiens et les paroissiennes 

                         À la Chapelle Sainte-Anne :   Les paroissiens et les paroissiennes 

                         À  Saint-Esprit :   Les paroissiens et les paroissiennes 

                         À l’église Christ-Roi :                      Les paroissiens et les paroissiennes 

                 FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES À L’ÉGLISE SAINT-EUSTACHE 
M. Renald Leroux    30 avril 2022 

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

 

Pensée de la semaine 

« Je reconnais mes talents et réalisations. 
Je me félicite pour les grandes et petites choses que je réalise. » 



 

 

Baptême 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir au BAPTÊME dans notre paroisse  
le dimanche 24 avril :  
Audrey Dion-Globensky (catéchumène), Carline Tshama Ilunga (catéchumène), 

Eliana Tsalla, Kenzo Morin, Marilou Januario, Olivia Soucy Desmarais, Mia Sawyer-Léveillé, 
Thomas Leroux, Orlando Trépanier,  Rosie Godon, Arthur Labranche et Christ-Daniel N’guio. 

Bienvenue dans la famille des baptisés ! 
______________________________________________________________________________ 

                                                Mariage 
Voici le  couple qui  a reçu le sacrement du mariage le samedi 23 avril :                                      
                      Jennifer Breaux et Renaud Dion 

                Nos Meilleurs vœux au Nouveau couple. 
 

Le mois de mai 
C’est à Rome, à la fin du XVIe siècle, qu’est née la tradition de consacrer les 31 jours du 
mois de mai à Marie. Saint Philippe de Néri rassemblait les enfants autour de l’autel et 
leur demandait d’offrir à la Mère de Jésus des fleurs printanières, symboles du renouveau 
qui devait se refléter aussi dans leur propre vie.  
Dès le  XVIIe siècle, les Jésuites ont beaucoup œuvré pour diffuser la dévotion à la Vierge 
dans toute l’Italie. Ils recommandaient que, la veille du 1er mai, dans chaque maison, on 
dresse un autel à Marie, décoré de fleurs et de lumières. La famille était invitée à se réunir 
pour prier en l’honneur de la Sainte Vierge et à tirer au sort un billet indiquant une vertu 
à mettre en application le lendemain.  
Cependant, c’est en approuvant cette dévotion en 1815 que le Pape Pie VII a permis sa très grande diffusion 
dans toute l’Église, permettant ainsi de célébrer Marie pendant tout le mois de mai dans les paroisses et 
les familles. 
Je me souviens que, du temps de ma jeunesse, des voisins érigeaient un reposoir dans lequel ils plaçaient 
une statue de Marie accompagnée d’un bougeoir et de fleurs. 
Dès 19 heures nous récitions les Ave Maria égrenés sur notre chapelet. C’était notre rendez-vous quotidien 
pendant les 31 jours du mois de mai. Ma mère prenait soin d’écrire une intention qu’elle insérait dans le 
petit bocal déposé devant la Vierge. Par contre. Les jours de grosses ondées, nous étions à l’écoute du 
cardinal Paul-Émile léger qui récitait le chapelet sur les ondes de CKAC. Ce rituel résonne encore à mon 
oreille quand arrive le mois de mai. Je me rappelle cette douce mélodie qui terminait le chapelet : 

J’irai la voir un jour au Ciel, dans ma patrie. 
Oui, j’irai voir Marie, ma joie et mon amour. 
Au Ciel, au Ciel, au Ciel j’irai la voir un jour! 

René Lefebvre 
Tourisme religieux 

                              En février 2020, Le Semainier paroissial invitait ses lecteurs et ses 
lectrices à découvrir le site Web de l'Association du tourisme religieux et spirituel du 
Québec (ATRSQ).  
Quelques semaines plus tard, la pandémie est venue changer tous nos plans. Plus 
question de voyager, même entre régions voisines. Bien des lieux touristiques ont aussi 
été contraints de fermer leurs portes. 
Nous osons aujourd’hui vous inviter à redécouvrir le site de cette association qui fait la 
promotion de la richesse du patrimoine et de l’art sacré.  
L'ATRSQ entend «concerter les acteurs du tourisme religieux et spirituel au Québec, les 

promouvoir, les représenter auprès de diverses instances et leur offrir une expertise, un forum d’échange et 
des services qui favorisent leur développement».  
Les grands sanctuaires comme l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal ou le sanctuaire Sainte-Anne-de-
Beaupré en font partie. Mais de petits sanctuaires, des musées ainsi que des églises patrimoniales ont joint 
les rangs et participent dorénavant aux activités de l’ATRSQ.   Adresse : www.atrsq.com 
François Gloutnay / Présence 

http://www.atrsq.com/


 

 

LEVÉE DE FONDS 
POUR LE CENTRE DE DÉPANNAGE DE LA PAROISSE 

FÊTE DE LA FAMILLE 
 

 

Les stagiaires du CEGEP de Lanaudière  organisent une fête de la famille et du quartier 

 

Quand : le samedi 21 mai de 10h à 15h  

L’évènement se tiendra à l’extérieur   (très mauvaise température remis le 4 Juin) 

 

Lieu : Centre communautaire St-Esprit, 374 boulevard Pie XII 

 

Vous y  retrouverez des activités qui plairont à tous telles que : 

 

Vente des Trouvailles d’Eustache au profit du centre de dépannage 

Tirage Moitié moitié  

Encan silencieux 

Jeu gonflable et maquillage pour enfants 

Voiture de police 

Barbecue  

Et plus encore! 

 

Nous vous attendons en grand nombre! 

Pour plus d’informations : 450 473-3200 poste 5 
______________________________________________________________________________________ 

Ressourcement 

Le Carrefour Béthanie reçoit pour sa journée de ressourcement, le père 

Benjamin Ebode (m.s.a.), 

 

Samedi 7 mai de 9h00 à17h00. 

                         

                        Cette journée a pour thѐme : Discerner Sa Présence  

                        Le père Benjamin, originaire du Cameroun, est de la communauté  des Missionnaires  des  Saints Apôtres.  

                        Depuis 2018, il est le recteur du centre marial Marie-Reine–des-Coeurs  à  Chertsey.                                                                              

                        Il se rend aussi disponible pour donner des enseignements. 

 

Animation musicale : Louise et Daniel Deschênes 

 

À l’horaire de cette journée : chants / conférence  /  eucharistie 

                       

                     Dîner : apporter votre repas   

                        

                     N.B. En raison de la distanciation que nous devons respecter, le nombre de places est limité. Vous devez                           

                     obligatoirement vous inscrire en téléphonant au 450-258-3002 ou en nous écrivant à notre adresse courriel :      

                     carrefourbethanie@outlook.com.   Le port du masque est obligatoire lors des déplacements. Une fois assis à  

                     votre chaise vous pourrez le retirer 

                     Le Carrefour Béthanie est situé au 377 rang Saint-Vincent à Saint-Placide, J0V 2B0 

_____________________________________________________________________ 

mailto:carrefourbethanie@outlook.com


 

 

 

Capsules écolos     Églises vertes 
L’une des manières les plus efficaces de réduire ses déchets est 
de faire du compostage. Plusieurs organismes offrent des 
ateliers, ou bien, on peut également se procurer un guide. Le 
principe est simple : on installe le bac de compostage dans un 
coin en retrait de la cour. On peut composter les résidus de 

fruits, de légumes, de sachets de thé, de café, de coquilles d’œufs, de feuilles 
ainsi que les résidus de jardin et de plantes. Il faut toutefois s’abstenir d’y 
mettre de la viande ou des produits laitiers, à défaut de quoi on invite les 
odeurs et la vermine. Enfin, votre compost vous permettra de faire des 
économies, puisque vous n’aurez plus besoin d’acheter de l’engrais pour vos 
plantes! Pour plus d’information, communiquez avec votre municipalité ou 
visitez un centre de jardinage. 

 

TIRAGE-ARGENT 
 

La paroisse vous offre  la chance de gagner des prix en argent ! 

Chaque billet coûte 150 $ et vous offre 36 chances de gagner 2 000 $, un prix secondaire de 300 $ 

ou un troisième prix de 150 $. Entre mai et octobre, une fois par mois, nous ferons tirer 2 prix grand 

prix et 4 prix secondaires. Même si votre billet est gagnant, il est remis dans le boulier pour les 

futurs tirages. Nous vous encourageons grandement à participer à cette activité de financement. 

 

Pour toute information complémentaire, acheter un billet ou pour devenir vendeur, contactez votre 

vendeur habituel  ou Alain Silverwood, marguillier responsable de cette activité au 450 974-2293 

ou Nathalie Perreault au 450-473-3200 poste 223  

 

Un grand merci à nos vendeurs et à vous de votre encouragement. Les profits servent à assurer la 

qualité des services de notre paroisse.  
 

 
 

Fête des travailleuses et DES travailleurs 
En ce dimanche 1er mai, nous tenons à souhaiter BONNE FÊTE aux travailleuses 
et travailleurs. 
______________________________________________________________________ 
 

CHEVALIERS DE COLOMB SAINT-EUSTACHE 

DÉJEUNER MENSUEL 

 

TENU DIMANCHE, LE 1er  MAI 
de 9h à 12h30 

au 109  Saint-Nicolas  St-Eustache 
Coût: Adultes: 10$ 

6 à 12 ans: 5$ 
Moins de 6 ans: Gratuit 



 

 

Bienvenue à toutes et tous 
 
 

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  
# 238 

 
Pardon/Eucharistie, Confirmation des jeunes 

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 
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