
 

 

 
Nouvelles règles sanitaires 

Le gouvernement a annoncé qu’à partir de samedi le 14 mai, le port du masque dans les lieux publics ne 
sera plus obligatoire, sauf dans les transports publics et dans les établissements de santé. Le port du masque 
demeure recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées.  
Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/masque-ou-couvre-
visage-covid-19/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-covid-19  
(Ce lien sera mis à jour le 14 mai : n’hésitez pas à le consulter et à le distribuer)  
Cela signifie qu’il n’y a plus de consignes sanitaires à appliquer dans les lieux de culte . La prudence 
demeure toutefois de mise, sachant que nous accueillons assez souvent des personnes vulnérables. Il y aura 
une attention à porter sans doute pendant les premières semaines pour faire en sorte que toutes et tous 
soient à l’aise dans nos lieux de culte, autant les personnes qui retirent leur masque que celles qui 
souhaitent continuer à le porter. Il faudra sans doute rappeler régulièrement que les personnes qui 
ressentent des symptômes sont fortement appelées à s’isoler, à passer un test rapide et à suivre les 
consignes qui s’appliquent en pareil cas. Le port du masque en pareille circonstance est une expression de 
prudence vis-à-vis à soi et des autres.  
Monique Laboursodière          Urbain Mumina Balel’ende 
Coordonnatrice de la pastorale       Prêtre modérateur 

 

15 mai 2022                                                                                                                             5e  Dimanche de Pâques 

 « La mesure de l’Amour » 

Jean 13, 31-35 

« Aimez-vous les uns les autres ».  

 

Voilà de façon spontanée de ce qu’on peut retenir du message de Jésus. Et depuis 

ce jour, il s’est écrit un nombre incalculable de livres, de chansons et de poèmes 

pour proclamer l’Amour sur tous les tons. On pourrait croire que tout a été dit.  

 

Par contre l’essentiel quand on regarde Jésus de plus près consiste à noter qu’il n’a pas que parlé de l’Amour, 

mais qu’il a aimé. Malgré les foules qui l’entouraient, Il a su nourrir des amitiés nourrissantes pour son cœur. 

Ses amitiés lui donnaient de la passion. Oui Jésus est un passionné : il est passionné du genre humain. Il sait 

s’arrêter à chaque personne qui se trouve devant lui. Être passionné du genre humain, n’est-ce pas là la seule 

vocation chrétienne. Nous ne possédons qu’un seul pouvoir sur les autres : les aimer sans condition. Aimer 

quelqu’un, c’est lui révéler qu’il est unique au monde. C’est lui aider à laisser jaillir toutes les sources 

déposées dans son cœur. C’est lui enseigner l’audace des dépassements et la force des recommencements. 

 

Pour aimer à la manière de Jésus, il faut nous libérer de nos désirs égoïstes, nous donner des idéaux élevés et 

ne jamais se réduire à du conventionnel. Un fruit important de l’Amour est la joie: cette joie profonde qui 

naît du sentiment que nous sommes importants aux yeux de quelqu’un. C’est notre joie de vivre qui donne le 

goût à ceux et celles qui nous entourent de venir puiser à la source qui nous alimente. 

 

Permettez-moi d’illustrer ce que je vous écris : Un moine avait, au cours d’un voyage, trouvé une pierre 

précieuse et l’avait gardé dans son sac. Un jour il rencontra un voyageur avec qui il voulut partager son 

maigre repas. Quand le moine ouvrit son sac, le voyageur aperçut la pierre précieuse et demanda au moine 

de la lui donner, ce qu’il fit avec empressement. 

 

Le voyageur repartit ragaillardi et tout heureux de ce cadeau inespéré. Cette pierre lui apporterait la richesse 

et la sécurité pour le reste de ses jours. Cependant, quelques jours plus tard, il revint à la recherche du moine 

pour lui remettre la pierre précieuse et lui demande : « Maintenant, s’il vous plaît, donnez-moi ce qui est plus 

précieux encore que cette pierre, donnez-moi ce qui vous a rendu capable de me la donner quand je vous l’ai 

demandé. » Voilà ce que c’est que de vivre en ressuscité : comme ce moine, apprendre de la vie à donner, à 

se donner pour rendre les autres heureux, car la vraie richesse n’est pas dans le matériel, mais dans la 

générosité spontanée de notre cœur.  

Gilles Baril, prêtre 



 

 

  

Intentions de messes 

Samedi, 14 mai 
17 h Saint-Esprit : 
 Henri-Paul Ferland  -  Son épouse Cécile; 
 Antoinette Malizia  -  Thérèse Yanire; 
 Parents défunts familles Migneault et Gendron  -  Diane Migneault 
Dimanche, 15 mai 
  9 h  Christ-Roi : 
 Germain Renaud  -  Roméo et Lillianne Arsenault; 
 Offrandes aux funérailles :  Gérald Séguin, Lorraine Allaire 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Sylvie Grenier  -  Son conjoint Pierre; 
 Martine Guertin  -  Son époux David; 
 Offrandes aux funérailles :  Aline Morin Gilbert (1er ann.) 
Lundi, 16 mai 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Dominique, Marie-France et Martin Pelletier  -  Leur mère 
Mardi, 17 mai 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Georgette Hermier (2e ann.)  -  Sa fille Danielle 
Mercredi, 18 mai  
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Rita Carrière  -  Lucie Turcot 
Samedi, 21 mai 
17 h Saint-Esprit : 
 Remerciement à Saint Michel  -  Abenie Verneret; 
 Antoinette Abikanlou et les défunts de sa famille  -  Claire Dehoumon 
 Offrandes aux funérailles :  Louisette Labbé Léger 
Dimanche, 22 mai 
  9 h  Christ-Roi : 
 Juliette Cormier  -  Roméo et Lilliane Arsenault; 
 Edith Rousseau Wolfe  -  Son époux Raymond et ses enfants 
 Offrandes aux funérailles :  Jean-Guy Thibault 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Alexandrine Kingsbury et Edouard Lalande  -  Leurs filles 
 Offrandes aux funérailles :  Jean Martha Montgomery (1er ann.),  
 Pauline Mercier Morin (1er ann.) 
  

 
LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE: 

                         À l’église Saint-Eustache :               Sylvie Grenier 

                         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 Monique Favreau Fortier  9 mai 2022 

Mme Gratia Allaire   14 mai 2022 

 
Nous offrons nos condoléances aux familles en deuil et nous vous invitons  

à les soutenir par la prière. 
______________________________________________________________________________________ 



 

 

 
Baptême 

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

Le dimanche 1er mai: Matteo Daudelin, Taylor Danny Boulos  et Kaylee 

Danny Boulos. 
Le samedi 14 mai: Anastasia Marie Janine Sarah Duquette 

Le dimanche 15 mai pendant la messe de 10h30  Theo Lafaille 9 ans. 

Le dimanche 15 mai: Abby Labelle, Aliyah Gagnon, Evan Villeneuve, Nathan 

Bernatchez, Alexis Martel, Constance Tousignant, Daphnée Tousignant et Lara 

Brisebois 

Bienvenue dans la famille des baptisés ! 
______________________________________________________________________________ 

                                                Mariage 
Voici le  couple qui  a reçu le sacrement du mariage  

Le samedi 30 avril : Mélinda Dansereau et Jonathan Lirette  

Le samedi 14 mai :   Annick Laforte et Daniel Archambault 

              Nos meilleurs vœux aux Nouveaux  couples 

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 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

Information importante 
 
 

La paroisse St-Eustache a toujours eu comme  mission de porter  entres autres une 

attention particulière aux démunis de la communauté offrant ainsi des services d’aide 
alimentaire, de dépannage d’urgence et d’écoute à chaque semaine à plus d’une centaine 

de familles. Ces services étant offerts au Centre communautaire St-Esprit.  

Aujourd’hui nous vous annonçons qu’afin d’assurer la continuité et le développement de 

ces services d’aide aux démunis dans notre communauté, le Conseil de Fabrique de la 

paroisse St-Eustache a pris la décision suivante :  
Le Centre de dépannage deviendra un organisme de bienfaisance enregistré,  

il sera  indépendant et fonctionnera détaché de la fabrique. 

Cette décision  permettra au Centre de dépannage d’avoir accès à des subventions auprès 

des gouvernements et de certains organismes privés. 

 

Urbain Mumina Balel’ende, prêtre modérateur 
Président du Conseil de Fabrique de la paroisse St-Eustache 



 

 

 
FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-EUSTACHE 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021 

 

REVENUS 

Quêtes ordinaires         71 795 $ 

Quêtes pour le chauffage          4 841 $ 

Quêtes aux funérailles        10 620 $ 

Quêtes célébrations - Baptême/pardon/eucharistie/confirmation/mariage   15 588 $ 

Dîme                      131 824 $ 

Dons et aumônes         17 417 $ 

Messes célébrées         12 905 $ 

Baptêmes          19 195 $ 

Parcours - Pardon/Eucharistie/Confirmation      56 730 $ 

Mariages            5 820 $ 

Funérailles          33 196 $ 

Culte et liturgie               720 $ 

Lampions & lampe sanctuaire        15 450 $ 

Prions, livres & rameaux           2 360 $ 

Location de salles, église et antennes       79 696 $ 

Logement            7 800 $ 

Tirage           27 200 $ 

Remboursements de salaires, subventions       52 180 $ 

Intérêts             7 881 $ 

Extraits-certificats           2 035 $ 

Autres - divers            2 432 $ 

 

Total des revenus:                   5 77 683 $ 

 

DÉPENSES 

Salaires                     282 749 $ 

Avantages sociaux, assurances et REER      48 335 $ 

Funérailles / Organistes, chantres, célébrants       7 130 $ 

Creusage de fosses         1 134 $ 

Célébrations / Organistes, chantres & ministre occasionnel      8 986 $ 

Offrandes aux célébrants          2 801 $ 

Lampions et lampe du sanctuaire         7 016 $ 

Prions, livres, rameaux et fleurs         4 059 $ 

Frais de déplacements, réunions         1 115 $ 

Formation, session, retraite spirituelle          575 $ 

Culte et liturgie             448 $ 

Entretien des édifices        31 957 $ 

Électricité et chauffage        60 603 $ 

Assurances         30 368 $ 

Réparations majeures          4 699 $ 

Entretien, aide occasionnel & honoraires professionnels    15 710 $ 

Téléphone & internet          6 217 $ 

Bureau, papeterie, photocopies, poste & informatique    20 779 $ 

Activités de financement          1 435 $ 

Cotisations diocésaines        41 658 $ 

Frais bancaires, taxes, permis         7 634 $ 

Affaires culturelles, publicité, documentation et divers      1 489 $ 

 

Total des dépenses:                  5 86 899 $ 

 

Profit (Perte)                    (9 215) $ 



 

 

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.  

 

 
Quête pour les œuvres pastorales du pape  21- 22 mai 
Veuillez noter qu’il y aura 2 quêtes la fin de semaine du 21-22 mai. La deuxième quête 

sera remise aux œuvres pastorales du pape. 

Attention!   
Une erreur s’est glissée dans les boîtes d’enveloppes pour la quête concernant les œuvres 

pastorales du pape. Veuillez utiliser l’enveloppe datée du 29 mai.  Merci  

______________________________________________________________________________ 
 

ÉLECTION À L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 
Le 22 mai prochain,  après la messe de 10h30  à l’église de Saint-Eustache, nous 

procéderons à l’élection d’un marguillier.  

C’est avec tristesse et pour des raisons de santé, que monsieur Yves Olivier a dû nous 

remettre sa démission. 

Merci Yves pour le temps que tu as consacré à la paroisse.   
Le terme de monsieur Olivier se termine le 31 décembre 2022. 

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

Fête du printemps et de reconnaissance  2022 ! 
C’est avec joie et reconnaissance que le conseil d’administration vous invite à un 5 à 7 pour se rencontrer, 

fraterniser et célébrer la vie qui circule encore à CAP-Emmaüs grâce aux membres bénévoles et à tous 

ceux et celles qui soutiennent et encouragent  ce service d’écoute, de présence et d’accompagnement à 

domicile par des personnes bénévoles habilitées, ouvertes et compatissantes. 

Bienvenue à cette fête où nous recevrons et partagerons avec Madame Marcia Pilote sur « APPRENDRE 

À ÊTRE» une de ses dernières écritures. 

Bienvenue à la salle du Club Optimiste de Saint-Eustache, 130-25e Avenue à Saint-Eustache, mercredi à 

17h, le 18 mai 2022.   

Info et inscription : Tél. 450-475-7822 ou paudage@videotron.ca  

 N.B.  Respect des mesures sanitaires : salle, tables et autres préparatifs.   

          Seules les personnes inscrites  avant le 16 mai auront accès à la fête. 

______________________________________________________________________________________

A.G.A. de CAP-Emmaüs 

Le conseil d’administration de CAP-Emmaüs convoque la population à l’Assemblée Générale Annuelle de 

l’organisme qui aura lieu à 19h mercredi le 18 mai 2022, à la salle du Club Optimiste St-Eustache, 130-

25e avenue, St-Eustache.  

Bienvenue aux membres et à toute personne intéressée aux activités de CAP-Emmaüs.  

Info.: Pauline  Dagenais, coordonnatrice,  450-475-7822  

______________________________________________________________________________________ 

mailto:paudage@videotron.ca


 

 

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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