
 

 

 
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 

22 mai 2022                                                                                                                  6e  Dimanche de Pâques 

Le vois-tu, ce monde nouveau?   Christ, lumière, demeure en nous!" 

Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui." Jean 14, 23-29 

 C’est une promesse de Dieu. Ça fait partie de la vérité même de Dieu. Par 

essence, nous savons qu’il est partout. Par le fait même qu’il est Dieu, il ne peut 

en être autrement.  Il est esprit et l’Esprit de Dieu remplit l’univers. Autrement il 

ne serait pas Dieu. Ce que nous avons appris en plus par la venue de Jésus qui s’est révélé comme étant  la 

présence de Dieu en un temps et en un espace, c’est que Dieu est Amour.  

 Par la venue de Jésus dans notre monde, le Dieu créateur, est devenu le Dieu Amour. La création fut un 

geste d’amour, et la providence de Dieu qui maintient la création est toujours un geste d’amour. Dieu  n’est plus, 

il n’a jamais été d’ailleurs un despote et un pharaon qu’on doit craindre et à qui on doit  offrir des sacrifices, Mais 

il est une présence amoureuse qui a voulu des créatures tellement belles et bonnes qu’il les a faites à son image. 

 La présence de Dieu dans notre vie peut  nous apporter une plus grande capacité d'aimer, elle peut faire 

de nous des personnes qui aiment et qui font tout pour propager l'amour autour d'elles comme Dieu lui-même. 

 La présence de Dieu doit aussi être paix. « C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je vous 

donne. » La Paix entre les nations. Deux nations sont en paix lorsque l'une et l'autre se respectent, respectent 

leurs frontières et vivent dans la concorde et l'amitié mutuelles. 

 La paix à l'intérieur d'une nation, lorsque tous ses habitants s'entendent entre eux malgré leurs 

différences et s'accordent les uns les autres les mêmes droits et les mêmes obligations. Quand l'un veut dominer 

l'autre, la paix devient si fragile que la moindre étincelle peut provoquer un incendie.  

 La paix à l'intérieur de la famille, lorsque tous ses membres vivent dans l'harmonie et s'acceptent les uns 

les autres. Les parents et les enfants, les grands et les petits, les jeunes et les plus vieux. 

 La paix devrait aller de soi, mais nous savons tous qu'elle n'est jamais facile.  La présence de Dieu doit 

nous apporter la paix.  La promesse du Seigneur est la garantie d'une assistance permanente auprès de tous ses 

enfants. 

 Il faut vivre de cette présence et croire à la Parole de Jésus .J'ai besoin de m'entendre dire, de m'entendre 

répéter: "Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés." et "Je vous dis tout cela pendant que je demeure 

encore avec vous; mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera 

tout. 

 Rassurés par cette parole du Seigneur qui nous rejoint aujourd'hui, demandons lui cette grâce de vivre 

dans la paix et d'être des artisans de paix dans notre milieu. 

Jean Jacques Mireault, prêtre   



 

 

Intentions de messes 

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 Lillianne Arsenault; 
 Offrandes aux funérailles :  Jean-Guy Thibault, Huguette Fyfe 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Alexandrine Kingsbury et Edouard Lalande  -  Leurs filles 
 Offrandes aux funérailles :  Jean Martha Montgomery (1er ann.),                                               

Pauline Bernier Morin (1er ann.) 
Lundi, 23 mai 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Aucune Célébration 
Mardi, 24 mai 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Jeannette, Michèle et Joseph-André Day  -  Marie-Andrée 
Mercredi, 25 mai  
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Remerciement à Saint Joseph  -  Une paroissienne 
Samedi, 28 mai 
17 h Saint-Esprit : 
 Pour les paroissiens et les paroissiennes 
Dimanche, 29 mai 
  9 h  Christ-Roi : 
 André Lacroix (19e ann.)  -  Son épouse Claudette et ses enfants; 
 Etiennette Peterson Viau  -  Famille Paulette Desroches; 
 Thérèse Thauvette  -  Roméo et Lillianne Arsenault 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Offrandes aux funérailles :  Claire Prézeau Béland (1er ann.), Benoit Lagacé (1er ann.),  
 Jean-Pierre Grenon (1er ann.) 
   

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE: 
                         À l’église Saint-Eustache :               Roger et Louise 

                         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 Louise Lavigne   20 mai 2022 
Mme Nicole Gagnon Villeneuve  21 mai 2022 

 

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

______________________________________________________________________________________ 

Pensée de la semaine 

« La vérité que je cherche se trouve déjà en moi. » 



 

 

Poème de Paul Claudel 
 

Il est midi.  

Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. 

Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 

Je n'ai rien à offrir et rien à demander. 

Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 

Vous regardez, pleurer de bonheur,  

savoir  que je suis votre fils et que vous êtes là. 

Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête. 

Midi !  

Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 

Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein,  

comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. 

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la Grâce enfin restituée, 

la créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final,  

telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale. 

Intacte ineffablement parce que vous êtes la Mère de Jésus-Christ,  

qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le seul fruit. 

Parce que vous êtes la femme, l’Éden de l'ancienne tendresse oubliée,  

dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées, 

 

Parce qu'il est midi,  

parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui,  

parce que vous êtes là pour toujours, 

Simplement parce que vous êtes Marie, 

Simplement parce que vous existez, 

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! 

                                                                                                                 Paul Claudel (1868-1955). 

______________________________________________________________________________ 

La légende du verre d'eau 
 

« Une psychologue marchait vers le podium tout en enseignant la gestion du 

stress à une audience avertie. Comme elle a soulevé un verre d’eau, tout le 

monde s’attendait à question du « verre à moitié vide ou à moitié plein ». 

Au lieu de cela, avec un sourire sur son visage, elle demanda: «Combien pèse 

ce verre d’eau? »  Les réponses entendues variaient de 8 onces à 20 onces.  

 

Elle a répondu: «Le poids absolu n’a pas d’importance. Cela dépend de combien de temps je le 

tiens. Si je le tiens pendant une minute, ce n’est pas un problème. Si je le tiens pendant une 

heure, j’aurai une douleur dans mon bras. Si je le tiens pendant une journée entière, mon bras 

se sentira engourdi et paralysé. Dans chaque cas, le poids du verre ne change pas, mais plus 

longtemps je le tiens, le plus lourd, il devient. » Elle a poursuivi:   «Le stress et les inquiétudes 

dans la vie sont comme ce verre d’eau.  

  

Pensez-y pendant un moment et rien ne se passe. Pensez-y un peu plus longtemps et ils 

commencent à faire mal. Et si vous y pensez toute la journée, vous vous sentez paralysés  

– incapable de faire quoi que ce soit.  Pensez à déposer le verre.  »  

______________________________________________________________________________ 



 

 

      Capsules écolos     Églises vertes 
« Un couple de chaque espèce […] viendra à toi pour survivre. » 

(Genèse 6, 20) 

 Imaginez tous ces animaux convergeant vers vous pour que vous preniez 

soin d’eux : mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes… Et 

pourtant, c’est l’appel que Dieu vous lance aujourd’hui. Saviez-vous qu’au Québec seulement, 80% 

des marécages ont disparu, 6 espèces animales sont disparues (dont le pingouin géant et la tourte), 

puis 76 espèces animales sont en péril (dont le béluga et le faucon pèlerin)? 

Nos décideurs sont responsables de la survie des écosystèmes. Y-a-t-il une rivière, un boisé ou un 

milieu humide qui mérite d’être protégé afin que nos enfants puissent en profiter? S’il y a une 

pétition à ce sujet, signez-la et faites-la connaître, car nous devons prendre soin de la biodiversité…  

comme Noé! 

Bonne Journée internationale de la biodiversité (22 mai)! 

______________________________________________________________________________ 

 

 
 

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 
 

 
CONGÉ  pour la fête DES PATRIOTES 

 
Veuillez noter qu’en raison du congé de la fête des Patriotes,  nos bureaux 
seront fermés le lundi 23 mai et il n’y aura pas de messe à la chapelle 
Sainte-Anne. 
 

 
 

 

 



 

 

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.  
 
 

Collecte pour les œuvres pastorales du Pape 
 

Partout au Canada, les catholiques seront invités aujourd’hui à donner pour les 
œuvres pastorales du Pape, autrefois appelées les « Charités papales ». Avec les 
fonds amassés par cette collecte, le Pape peut subvenir, au nom de tous les 
catholiques, à divers secours d’urgence dans le monde. 
 

Pour cette raison, veuillez noter qu’aujourd’hui, il y aura 2 quêtes. 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 dimanche 22 mai,  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 

 
   
Communautés francophones  
Les voyages sont de nouveau permis. Vous souhaitez, lors d'un séjour à l'étranger, fréquenter 
une église où l'on parle français? Consultez ce répertoire des paroisses préparé par les 
Communautés catholiques francophones dans le monde.  

communautes-francophones.catholique.fr 
Site proposé par François Gloutnay / Présence 



 

 

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 Services de comptabilité et d’administration 

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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