
 

 

 

 

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   
______________________________________________________________________________ 

24 avril 2022                                                                                                                             2e Dimanche de Pâques 

                         Le vois-tu, ce monde nouveau? 

Le printemps ne nous fait jamais défaut. 

Vous avez remarqué. L'hiver nous apparaît toujours trop long. Quand 
arrive le mois de novembre (le mois des morts) nous sommes tous un 
peu moroses. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, la nature s'endort 
pour les longues nuits de l'hiver. La nature s'endort et nous avec. 

 Dès qu'arrive le 21 décembre, une petite note d'encouragement nous est offerte. Les journées se 
mettent à allonger. Au lieu de reculer on commence à sentir qu'on avance et l'espérance de jours plus longs 
nous redonne vie. Les belles journées d'hiver du mois de janvier et de février sont autant de gagné et les 
amateurs de sports d'hiver s'en donnent à coeur joie. 

 Déjà nous sentons que quelque chose se passe et que tout évolue lentement mais sûrement vers une 
transformation que nous savons inévitable. Le printemps s'en vient et la vie renaîtra. C'est infaillible. 

 Autre chose aussi est infaillible. 

 Le Dimanche de Pâques après le Vendredi saint. 

 La résurrection après la mort. 

 La nature nous sert de signe, la nature nous est un exemple. Vous savez lire les signes des temps, 
nous dit Jésus. Sachez donc lire aussi la vie et ses différentes étapes. 

 Le printemps de la vie, l'été de la vie, l'automne de la vie et l'hiver. Peut-il en être autrement? 

 Et à l'intérieur même de chacune de ces étapes les mêmes changements sont nécessaires. Jeunes, 
j'ai eu des joies et des misères suivies de nouvelles joies. Adolescents, adultes, parents, engagés, responsables. 
Chaque période de ma vie fut toujours marquée au même sceau. Peines et joies. Souffrances et bonheurs. 
Mort et vie. 
 La résurrection me dit qu'il en sera toujours ainsi, mais qu'à la fin, c'est la vie qui triomphera parce 
que Jésus est ressuscité. Parce qu'il a triomphé de la mort, la mort est vaincue pour toujours et à jamais. 
 La résurrection ne nous fera jamais défaut. 
 Aussi sûr que le printemps sera là, l'an prochain. 
 Aussi sûr que la vie renaîtra.  
 Aussi sûr que la lumière est au bout du tunnel.  
 Aussi sûre est la Parole de Dieu. 
"Je suis la Vie. Celui qui croit en Moi ne mourra jamais." 
 Voilà notre espérance, voilà notre foi. 
 Et voilà ce qui doit nous pousser à nous aimer davantage puisque nous sommes appelés à vivre de 
plus en plus dans la connaissance et dans l'expérience de l'amour de Dieu à travers l'amour des autres. 
"Je suis la Résurrection et la Vie."  a dit Jésus. 
"Vous êtes fils et filles et donc héritiers et héritières." dit Saint Paul. Nous sommes toutes et tous appelés à 
la vie en plénitude et cela commence aujourd'hui pour ne plus jamais finir. 

 Jean Jacques Mireault, prêtre  



 

 

 

 

Intentions de messes 

Samedi, 23 avril 
17 h Saint-Esprit : 
 Aucune Célébration 
Dimanche, 24 avril  
  9 h  Christ-Roi : 
 Offrandes aux funérailles :  Juliette Laurin Soucisse, Pierrette Paquet, 

Monique Ethier 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Pierrette Méthot Tardif  -  Son époux Denis et ses enfants; 
 Léontine, Camille et Pauline Pilon  -  Fernande Pilon 
 Offrandes aux funérailles :  Hélène Fauchon Audet (1er ann.) 
Lundi, 25 avril 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Chantal Bossé et Claude Bolduc  -  André Vallière 
Mardi, 26 avril 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Françoise Rocheleau  -  André Vallière 
Mercredi, 27 avril 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Louis-Joseph Paradis  -  André Vallière 
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.) 
  
  

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE: 
                            À l’église Saint-Eustache :               Jean Carpentier 

                         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 
 

Mme Paulette Mallette   9 avril 2022 
Mme Yvonne Hocquard   13 avril 2022 
M. Gaston Noël    20 avril 2022 
M. Valère Dubé    23 avril 2022 
 

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

__________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

FÉLICITATIONS ET BIENVENUE DANS NOTRE COMMUNAUTÉ ! 

Pour Marguerite Lambert, Jessica Parent et Jérôme  Modena 

qui ont reçu le baptême, la première des communions et la 

confirmation pour Jessica et Jérôme le dimanche 17 avril 

dernier.   

 

Pour Audrey Dion-Globensky et Carline Tshama Ilunga qui  

recevront le baptême, la première des communions et la 

confirmation le dimanche 24 avril.   

 

Que notre communauté paroissiale les accueille et les accompagne dans leur cheminement 

de foi 

________________________________________________________________________ 

 

 

Merci aux membres du comité de liturgie qui nous ont 
aidés à l’élaboration  des célébrations de la semaine 

sainte. 
 
Merci aux responsables de messes, aux lecteurs, aux 

ministres de communion, aux gens qui étaient à 
l’accueil et à ceux et celles qui se sont occupés de 

récolter vos dons lors de nos différentes célébrations. 
 
Merci aux chantres et  aux musiciens. 

 
Merci à ceux et celles qui se sont occupés des différents visuels dans nos 
3 lieux de culte. 

 
Merci à Ginette Lemay pour le tressage des rameaux. 

 
Merci au sacristain Michel Proulx. 
 

Merci aux membres du personnel. 
 
Nous avons vécu grâce à vous tous, des célébrations vivifiantes et 

nourrissantes.  
 

Merci à tous pour votre collaboration et votre soutien car c’est ENSEMBLE 
que nous témoignons de notre foi. 
 

Avec le Christ, marchons vers l’avenir! 
 

Monique Laboursodière           Urbain Mumina Balel’ende 
Coordonnatrice de la pastorale         Prêtre modérateur  



 

 

 

 

Mariage 
Voici le  couple qui  a reçu le sacrement du mariage 

Le samedi 9 avril :   Véronique Noiseux et Patrick Boudreau 
 
                Nos meilleurs vœux au nouveau couple. 

Irena Sendler, une infirmière exceptionnelle 
Mercredi soir, le 27 avril, la communauté juive commémorera l’holocauste en 
célébrant le Yom Hashoah. Je profite de cette occasion pour saluer le courage 
d’une infirmière polonaise, catholique et résistante, qui a permis de sauver 2500 
enfants juifs du ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale.  
 
Cette femme a caché des enfants dans des ambulances, des sacs de poubelle et 
même dans des cercueils. Elle a réussi à en sauver 2500 et a, par la suite, enterré 
des bocaux contenant des listes de noms afin de les réunir après la guerre. Mais en 
1943, la Gestapo l’a arrêtée et sauvagement torturée avant de la condamner à 
mort par pendaison à la prison de Pawiak.  

 
Mais, peu de temps avant son exécution en février 1944, elle est providentiellement libérée grâce aux 
contacts de son amie  Maria Palester. Dès lors, elle vécut clandestinement sous le nom de Klara Dqbrowska.  
 
Après la guerre, Irena a déterré les bocaux contenant les listes de noms et les a remis à Adolf Berman, alors 
président du Comité central des Juifs de Pologne. Puis, elle reprit son nom et vécut une vie « ordinaire », se 
maria et eut trois enfants.  
 
En mars 2007, le gouvernement polonais éleva Irena Sendler au rang d'Héroïne nationale. Elle fut même 
nominée pour le prix Nobel de la Paix qu’elle n’a toutefois pas reçu. Mais cela ne l’a aucunement affectée. 
Elle préféra lire une lettre écrite par une survivante, Elzbieta Ficowska, qu’elle avait sauvée en 1942 alors 
qu’elle était toute bébé : « J’appelle tous les gens de bonne volonté à l’amour, la tolérance et la paix, pas 
seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix ». 
 
Merci pour toutes les « Irena Sendler » qui permettent à des femmes, des enfants et des vieillards 
ukrainiens de quitter l’enfer de la guerre pour se réfugier de façon sécuritaire à l’extérieur de leur pays. 

René Lefebvre 

______________________________________________________________________________ 
 

                                                    Capsule écolo     Églises verte 
 

En tant que chrétiens, nous ne sommes pas 
seulement émerveillés par la nature, mais nous 

voyons aussi des traces du Créateur dans chacune 
des créatures. Ne ratez pas votre chance de participer 

à un rassemblement dans votre ville. 

Visitez www.jourdelaterre.org pour plus 
d’informations. 

______________________________________________________________________  

http://www.jourdelaterre.org/


 

 

 

 

JOUR DE LA TERRE 2022 

La 52e Journée internationale de la Terre nourricière 
 
Voici un éclairage sur son origine 
 
Depuis plus de 50 ans, tous les 22 avril sont dédiés à des 

opérations de lutte pour la préservation de la planète et à la sensibilisation des citoyens sur ce 

point, dans le cadre de la Journée mondiale de la Terre.  
Cette dernière est reconnue à l'heure actuelle comme le jour participatif consacré à 

l'environnement le plus emblématique sur le globe. Elle est de nos jours célébrée par des 

centaines de millions de personnes dans la plupart des pays du monde.  

L'objectif global de l'existence du Jour de la Terre est, selon le site officiel earthday.org, 

de favoriser le développement d'une masse de citoyens consciente des enjeux 

climatiques : en somme, possédant une connaissance partagée qui donne lieu à l'action 
collective pour la protection de l'environnement. Voir aussi  le site francophone Jour de la 

terre.org pour savoir quelles actions sont proposées. 

 
Pourquoi une Journée de la Terre ? 
 
Coordonné par le "Earth Day Network", le Jour de la Terre consiste à apprécier le caractère 

unique de notre planète Terre avec son incroyable biodiversité. Selon l'ONU sur son site officiel, 
l'ADN de la "Journée internationale de la Terre nourricière" est plus précisément de sensibiliser 

les gens aux défis auxquels fait face notre planète, à partir de l'idée que la Terre et ses 

écosystèmes sont ce qui nous nourrit et soutient nos pas tout au long de la vie.  

Bref, notre seule maison. Au cours de cette journée, diverses activités nationales et 

internationales sont menées pour comprendre la biodiversité et savoir comment protéger notre 

nature, les plantes, les animaux et l'environnement dans son ensemble.  
Certaines des actions menées consistent à inciter à l'achat de produits plus écologiques, à la 

réduction des déchets, au recyclage et à la réutilisation, ou encore à la promotion de la lutte 

contre le changement climatique.  

Earth Day Network, l'organisation à l'origine du mouvement, collabore avec plus de 

22 000 partenaires à travers le monde. Aujourd'hui, plus d'un milliard de personnes 
participent chaque année aux activités de la Journée mondiale de la Terre pour en faire l'un 

des plus grands événements mondiaux. 

___________________________________________________________________________________ 

Pensée de la semaine 

« Plus je comprends de choses et plus je contrôle ma vie. »  

 
 
 
   
Diocèse de Trois-Rivières 
Le diocèse de Trois-Rivières a un nouvel évêque, Mgr Martin Laliberté, depuis le 14 mars 
2022. C'est une bonne occasion de visiter le site Web de ce diocèse. On y trouve des liens 
vers chacune des paroisses du territoire. 
www.diocese-trois-rivieres.org 
 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 

 

 
 

http://www.earthday.org/earthday/
https://jourdelaterre.org/fr/
https://jourdelaterre.org/fr/
https://r1-usc1.zemanta.com/rp2/b1_prebid/13815081/59351095/E43XKUL3QIMGOO4XPIAVCUSRCAIO4FRFZMJAD67RNWTU3QFQYXPVAL4VBDSE3NDVOH5VWH2APIRX7ZRPL6RFUOQCUGZOPMI2K5WGAPVH4XTNT4LANYTWISHDTWVPPGJ42JB2YBHWATPL6BTJDSGBW5754WYNSEXFLNUD7LL4ITYTFSS722NXTZHYRPIIGJEFLRQXXMGX7YD265LUGPU665KPRBNYXER3TQDMWRN7WTZAVN4VS237SFDB3OBGFZ4P2P3OJHRHN6IFIHPDHRTDSEOABDUZEO3M5HAKLKJNW6WHMGYSIS7UT7AVI3HX6QWOFJNB7624FVE2B2FVM4DCLEZXFZGTZDN3JEJ3JTPPNINWCEOVFIQWGUIOS7243QARDTX3OJRCDVUCB3PQSFE72TNCH4STFPZZOLNRJAA4LGVGC654BAHXYKZMH3PFUAYJPDQTU3CJGNJI75WWCCKADMUOKVBCQER5YASQWB4RZZEX7XHM7RGGXICQCXV3YRM5776BGW62GTN5ZWZMANHY34ND7M54QE3HTHM2LX63FN72PVG245DQPQORHT6EJ72FUNVXDZLHJFY5LXOQT4PEZJH3CIMIEC34LI2C2OC22GWBZ3RCIWJXCKQIFPAGR7ED/
https://r1-usc1.zemanta.com/rp2/b1_prebid/13815081/59351095/E43XKUL3QIMGOO4XPIAVCUSRCAIO4FRFZMJAD67RNWTU3QFQYXPVAL4VBDSE3NDVOH5VWH2APIRX7ZRPL6RFUOQCUGZOPMI2K5WGAPVH4XTNT4LANYTWISHDTWVPPGJ42JB2YBHWATPL6BTJDSGBW5754WYNSEXFLNUD7LL4ITYTFSS722NXTZHYRPIIGJEFLRQXXMGX7YD265LUGPU665KPRBNYXER3TQDMWRN7WTZAVN4VS237SFDB3OBGFZ4P2P3OJHRHN6IFIHPDHRTDSEOABDUZEO3M5HAKLKJNW6WHMGYSIS7UT7AVI3HX6QWOFJNB7624FVE2B2FVM4DCLEZXFZGTZDN3JEJ3JTPPNINWCEOVFIQWGUIOS7243QARDTX3OJRCDVUCB3PQSFE72TNCH4STFPZZOLNRJAA4LGVGC654BAHXYKZMH3PFUAYJPDQTU3CJGNJI75WWCCKADMUOKVBCQER5YASQWB4RZZEX7XHM7RGGXICQCXV3YRM5776BGW62GTN5ZWZMANHY34ND7M54QE3HTHM2LX63FN72PVG245DQPQORHT6EJ72FUNVXDZLHJFY5LXOQT4PEZJH3CIMIEC34LI2C2OC22GWBZ3RCIWJXCKQIFPAGR7ED/


 

 

 

 

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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