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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 

29 mai 2022                                                                                                                  Ascension du Seigneur 

L’Ascension du Seigneur au ciel. 
« Allez donc! De toutes les nations, faites des disciples. »  

Le retour du Seigneur vers le Père contient nécessairement la mission des 
disciples. 

Après avoir choisi les douze. Après avoir vécu avec eux pendant trois ans, 
le Seigneur retourne vers le Père. Il confie à ceux-ci la responsabilité de 
poursuivre la démarche commencée avec Lui.  

Il a d’abord donné l’exemple. Il a ensuite enseigné. Il est allé jusqu’au bout 
du don de lui-même pour leur montrer ce que pouvait signifier l’amour de 
Dieu et des autres. 

Il a vécu devant eux cet amour. Il a combattu l’hypocrisie des pharisiens. Il s’est approché des pauvres, des petits, des 
malades, des rejetés de la société de son temps.  

Il a raconté un tas d’histoires pour leur faire comprendre l’amour du Père et l’amour qu’ils se doivent les uns les autres.  

Il leur a expliqué que l’ancienne loi n’était pas mauvaise en soi mais qu’elle se devait d’être accomplie, d’être 
perfectionnée, car elle était basée sur la connaissance d’un Dieu unique et tout puissant et Jésus venait leur présenter 
son Père, Dieu trinitaire et tout aimant. 

« Baptisez-les, leur a-t-il dit, au nom du Père et du Fils et du Saint- Esprit. » 

Il savait bien qu’ils ne comprendraient pas tout du premier coup, c’est pourquoi il a ajouté: « Et Moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

Cette promesse, Jésus l’a tenue. Il est demeuré avec son Église depuis toujours et pour toujours. Comment celle-ci 
aurait-elle pu tenir à travers les siècles si Jésus ne l’avait accompagnée. Elle a vécu tellement de situations plus tragiques 
les unes que les autres et elle est encore là. Elle a traversé les continents et les frontières et elle a encore du chemin à 
faire pour répondre à l’appel du Seigneur. 

« De toutes les nations, faites des disciples. »      

Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Jean Paul II, avait bien compris, lui qui a visité de nombreux pays pour 
annoncer la Bonne Nouvelle. Il succédait aux missionnaires d’antan et à ceux qui continuent aujourd’hui de porter le 
message de Jésus par le monde. À son tour, Benoit XVI est allé aux Nations Unis pour redire au monde la Parole de 
Jésus au matin de Pâques: « La paix soit avec vous ». Ce courage implique l’assurance de la présence du Seigneur. Il l’a 
dit et il tient promesse: « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Et le pape François poursuit 
aujourd’hui la mission de Jésus. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 

 

  



 

 

Intentions de messes 

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.) 
Lundi, 30 mai 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Jeanne D’Arc et Gérard Richer  -  Leur fille Mariette 
Mardi, 31 mai 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Serge Perrier (6e ann.)  -  Sa mère Marie Perrier 
Mercredi, 1er juin 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Marguerite et Fernand Tremblay  -  Michel Tremblay 
Samedi, 4 juin 
17 h Saint-Esprit : 
 Colomb Richard  -  Son épouse Pauline et ses enfants; 
 Germain Noël  -  Sa fille Louise 
 Offrandes aux funérailles :  Juliette Laurin Soucisse  
Dimanche, 5 juin 
  9 h  Christ-Roi : 
 Noella Isidore  -  Sa fille Mireille; 
 Parents défunts familles Paquette et Desmet  -  Jeannine Paquette Desmet; 
 Cécile Lauzon  -  Sa fille Sylvie 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Gilles Laurin -  André Constantin et Marielle Viau 
 Offrandes aux funérailles :  Bernard Favre (1er ann.), Danièle Carrières (1er ann.) 
  

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE: 
                         À l’église Saint-Eustache :               Action de Grâce 

                         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. Maurice Gagnon   16 mai 2022 
Mme Anne-Marie Sarrazin    18 mai 2022 
M. André Pesant    20 mai 2022 
M. Hébert Garand    28 mai 2022 

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

______________________________________________________________________________________ 

Pensée de la semaine 

« Je suis en paix avec mon passé, tout mon passé. »  



 

 

Visite du pape François au Canada: Communiqué de la CECC 
 

Les évêques catholiques accueillent favorablement 
l’annonce des dates et des villes retenues pour la visite papale au Canada 
Source : Conférence des évêques catholiques du Canada 
 

 

13 mai 2022 – Plus tôt aujourd’hui, le Vatican a officiellement annoncé que le pape François se rendra 

au Canada du 24 au 29 juillet 2022. Cette visite historique, axée sur la guérison et la réconciliation 

autochtones, sera le quatrième voyage papal au Canada et le premier depuis la visite de saint Jean-Paul II en 

2002. 

 

Mgr Raymond Poisson, président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), a salué la 

confirmation officielle de la visite au nom des évêques catholiques du Canada : « Nous sommes 

immensément reconnaissants envers le Saint-Père qu’il ait accepté notre invitation à poursuivre le chemin de 

la guérison et de la réconciliation avec les peuples autochtones de ce pays. À la fin du mois de juillet, le pape 

François aura l’occasion de rendre visite aux peuples autochtones ici, dans leur patrie, comme il l’a promis 

lorsqu’il  les  a  rencontrés  récemment  à  Rome.   Nous  prions  pour  la santé  du Saint-Père alors que nous  

entreprenons la planification intensive de cette visite historique. » 

 

Le 1er avril 2022, le pape François s’est excusé pour le rôle joué par l’Église catholique dans le système des 

pensionnats autochtones du Canada. Le Saint-Père a exprimé sa « tristesse et sa honte » pour les abus et le 

manque  de  respect  à  l’égard  des identités,  de  la  culture  et  des  valeurs  spirituelles autochtones dans le  

 système des pensionnats autochtones. 

 

Les excuses du Saint-Père s’appuyaient sur les propos recueillis lors des rencontres privées tenues entre le 

28  mars  et  le  1er avril  avec  32  aînés  autochtones,  gardiens  du  savoir,  survivants  et  survivantes   des  

Pensionnats  autochtones  et  des  jeunes représentant l’Assemblée des Premières Nations (APN), le Conseil  

national métis (CNM) et l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK). 

 

Compte tenu de l’étendue du Canada, du peu de temps disponible pour la visite et vu l’état de santé du Pontife 

âgé de 85 ans, le Vatican a annoncé que le pape François ne fera que trois arrêts lors de sa visite canadienne, 

soit : Edmonton, Québec et Iqaluit. Ces lieux permettent de limiter les déplacements du Saint-Père tout en 

lui offrant l’occasion de faire des rencontres individuelles et publiques, tenant ainsi compte de la participation  

de toutes les régions du pays. 

 

Edmonton compte le deuxième plus grand nombre d’Autochtones vivant dans les centres urbains au Canada. 

De plus, 25 pensionnats autochtones étaient situés en Alberta, soit le plus grand nombre parmi les provinces  

et les territoires du Canada. 

 

Iqaluit, avec une population de 8 000 personnes, regroupe le plus grand nombre d’Inuits au Canada (environ 

3 900).  Le  pape  François  a  été  personnellement invité par les délégués Inuits à visiter le Nord lors de leur  

rencontre en mars. 

 

La ville de Québec s’avère une destination accessible pour les personnes qui souhaitent voyager afin de voir 

le pape François, en particulier les peuples autochtones de l’Est du pays. La région abrite également la 

basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, l’un des lieux de pèlerinage les plus anciens et les plus populaires en 

Amérique  du  Nord,  attirant chaque  année  des  peuples  autochtones  et  d’autres  personnes de partout au  

Canada et du monde entier. 

 

Bien que les dates et les lieux aient été annoncés par le Vatican, les sites précis et le programme officiel 

seront convenus en étroite collaboration avec les partenaires autochtones aux niveaux local et national. Vu 

l’importance donnée à la guérison et à la réconciliation chez les  Autochtones, le  Saint-Père  devrait pouvoir 

visiter le site d’un ancien pensionnat et d’autres endroits d’une importance particulière. 

 

 



 

 

En règle générale, six à huit semaines avant une visite papale, un programme complet et un itinéraire précis 

sont publiés par le Vatican. À ce moment-là, le public aura l’occasion d’en apprendre davantage sur la façon 

dont il pourra participer aux nombreux événements et aux activités prévus lors de la visite papale, ainsi que  

sur les possibilités de bénévolat et d’autres détails pertinents. 

 

La CECC a nommé Mgr Richard Smith comme coordonnateur général de la visite papale afin de guider cette 

immense initiative au nom des évêques du Canada. En tant qu’archevêque d’Edmonton, Mgr Smith a 

également accompagné des délégués autochtones au Vatican plus tôt cette année et il entretient des relations  

de longue date avec les dirigeants autochtones. 

 

Mgr Smith a émis le commentaire suivant sur sa nomination : « Je suis honoré de servir en tant que 

coordonnateur général pour cette visite historique du pape François. J’ai hâte de travailler avec les peuples 

autochtones de partout au pays, ainsi qu’avec des partenaires locaux, provinciaux et fédéraux, alors que nous 

nous  préparons  à  accueillir  le  Saint-Père et à continuer de marcher ensemble sur cet important chemin de  

guérison et de réconciliation. » 

 

Les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur la visite papale au Canada peuvent trouver les 

dernières nouvelles au :   visitepapale.ca           papalvisit.ca 

 

À propos de la CECC 
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est l’assemblée nationale des évêques du 

Canada. Elle a été fondée en 1943 et a été officiellement reconnue par le Saint-Siège en 1948. 

 

Pour toute demande de la part des médias sur la visite papale au Canada :  

communications@visitepapale.ca (en français) media@papalvisit.ca (en anglais) 

______________________________________________________________________________ 
SPLENDEUR DE MARIE 

 

 

 

 

 

 

 

Splendeur des lys de mai, vous êtes notre reine, 

l'aurore de nos yeux, la paix de notre soir ; 

et nous plaçons en vous tous nos ciels bleu d'espoir, 

nos rires et nos cœurs et toute notre peine. 

 

Nous cueillerons pour vous, aimable souveraine, 

des fleurs et des Ave tout le long du chemin ; 

et si l'ombre du soir obscurcit le matin, 

trouez d'or et d'azur le mur de notre peine. 

 

Blancheur des lys de mai, Vierge belle et sereine, 

prenez-nous par la main lorsque viendra le soir ; 
prenez-nous par la main le long de notre peine... 

 

Guy Ganachaud, extrait de Prières à la Vierge pour toute l'année, éd. Desclée de Brouwer, 1993. 

______________________________________________________________________________ 

https://www.visitepapale.ca/
https://www.papalvisit.ca/
mailto:communications@visitepapale.ca
mailto:media@papalvisit.ca


 

 

 

                            « Devenir présence de Dieu » 
 

J’ai fait un rêve : nous avions une belle statue du Sacré-Cœur, 

presque un reflet réel de l’homme Jésus. Puis un jour on décide 

d’organiser une procession avec cette statue dans les rues de la 

ville. Il y avait une participation impressionnante de la population 

et tout se déroule de manière édifiante… jusqu’au retour vers 

l’église où tout à coup on constate que la statue a quitté son socle. Consternation, incompréhension, 

illogisme. Tous se mettent à chercher la statue qui demeure introuvable. Et au hasard des 

recherches, on découvre que la ville regorge de personnes isolées qui souffrent de solitude, de 

personnes âgées dont personne ne se préoccupe, de jeunes ados qui se droguent parce que la vie les 

décourage. On constate que des jeunes couples sont au bord du désespoir par manque de revenus 

pour subvenir aux besoins de leurs enfants, que des réfugiés vivent dans un dénuement total par 

faute de soutien de la communauté… 
 

Jamais les paroissiens n’avaient porté autant d’attention au vécu des autres. Jamais on n’avait 

éprouvé autant le goût de venir en aide aux autres… On avait perdu une statue, mais on avait 

découvert la présence du Christ par la solidarité créée, par les services rendus, par l’écoute et 

l’attention portée aux autres… Les personnes devenaient plus importantes que la recherche du bien-

être personnel. 
 

Et si ce rêve devenait réalité : quelle belle actualisation de l’événement de l’Ascension où on célèbre 

la fin du ministère terrestre de Jésus qui s’est fait proche des petits et des pauvres, qui a manifesté 

la tendresse et la compréhension du Père et qui transmet sa mission à ses apôtres. 
 

Ils prennent conscience que Jésus ne leur demande pas de changer le monde en usant de stratégies 

ou de pouvoir céleste. Il les invite simplement à être témoin des grandeurs du service les uns aux 

autres. Les apôtres d’aujourd’hui comme ceux d’hier n’ont pas à résoudre tous les problèmes de 

l’humanité. Nous avons juste à être là, fort du pouvoir de l’Espérance et de la confiance en ce Dieu-

Maître de l’impossible qui fait en sorte que tout ce qu’on vit nous fait devenir plus adulte dans la 

foi, c’est-à-dire capable de demeurer une présence qui fait du bien parce que le Christ nous invite 

à ne pas rester de simples spectateurs du ciel, mais à devenir des acteurs de son œuvre d’Amour 

pour le monde d’aujourd’hui. 
                                                                                                                       Gilles Baril 

______________________________________________________________________________     
 

TIRAGE-ARGENT 
En ce dimanche 29 mai, nous procéderons au premier tirage-argent après la messe de 

10h30 dans l’église Saint-Eustache.  

Le tirage se fera sous la supervision d’Alain Silverwood, marguillier responsable de cette 

activité de financement.  

  

Bonne chance à tous les détenteurs de billets! 

 

 

 

FÉLICITATIONS! ÉLECTION À L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 
 

Félicitations à  madame Véronique Regnaud qui a été élu marguillière lors de l’élection 
qui s’est tenue le dimanche 22 mai dernier. 

 

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



 

 

 

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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