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* * * * * * * 

Naissance d’un nouveau diocèse : 
un projet d’Évangile adapté pour nous aujourd’hui! 

 
Le Saint Père a érigé aujourd’hui un nouveau diocèse en unissant de manière entière deux diocèses voisins; 
ils deviennent ensemble une seule Église locale, le Diocèse de Saint-Jérôme-Mont-Laurier1.  
 
La date du 1er juin n’est pas accidentelle. Le 1er juin 1856, le curé Antoine Labelle était ordonné prêtre, lui 
qui devint curé de Saint-Jérôme en 1867. L’homme de Dieu se fera à la fois le pasteur des fidèles et l’ardent 
apôtre de l’ouverture des terres, jusqu’à Mont-Laurier et au-delà. Bref, ce diocèse est, en quelque sorte, le 
territoire de ce « Roi du Nord », le Curé Labelle.  
 
Le 1er juin 2020, les diocèses de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier étaient unis en la personne du même 
évêque. J’ai donc eu la joie, depuis cette date, d’être le pasteur de ces deux Églises diocésaines. Je peux 
donc témoigner de l’accueil reçu à Mont-Laurier et de l’intérêt porté par Saint-Jérôme, une Église l’une pour 
l’autre.  
 
Déjà, au niveau du personnel pastoral, nous faisons l’expérience de la rencontre et de l’enrichissement 
mutuel. Le nouveau presbyterium est plus considérable, de même que l’équipe des agents laïques et des 
collaborations en pastorale. Les opportunités d’action sont plus grandes. Au niveau diocésain, l’expérience 
des uns complètent celle des autres. Je voudrais remercier chacune, chacun pour son ouverture et son 
implication dans ce vaste territoire des Laurentides à harmoniser aux valeurs de l’Évangile.  
 
Cette union qui devient une seule nouvelle réalité n’est pas sans incidence sur la vie des paroisses : les 
communautés bénéficieront d’un soutien diocésain qui se voudra de qualité, car l’existence des Fabriques 
et les décisions qu’elles doivent prendre sont sans cesse plus difficiles.  
 
De la même manière, la proximité des 5 paroisses de la Haute-Gatineau transférées à l’archidiocèse de 
Gatineau, favorisera la vie pastorale des fidèles.  
 
En septembre, nous aurons l’occasion de souligner davantage cette naissance, ainsi que de poursuivre notre 
oeuvre d’évangélisation ensemble, dans le sillon des rencontres synodales et dans le respect des différentes 
régions du nouveau territoire diocésain.  
 
Conservons dans notre prière au Seigneur une intention pour notre Diocèse de Saint-Jérôme-Mont-Laurier.  
† Raymond Poisson  
Évêque de Saint-Jérôme-Mont-Laurier  
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada  
Le 1er juin 2022 
 
1 D’un commun accord avec l’Archidiocèse de Gatineau, les 5 paroisses de la Haute-Gatineau lui sont 
transférées.  



 

 

19 juin 2022                                                         Le Saint Sacrement du corps et du sang du Christ      

 « Donnez-leur vous-mêmes à manger. »  
                                                                       (Luc 9, 11-17) 

Pourquoi serions-nous étonnés? Le jour où nous voulons 
célébrer la fête du Saint Sacrement, nous nous retrouvons 
devant un jour où Jésus a voulu nourrir une foule et pour ce 
faire il a multiplié les pains. 

 Il a voulu que son corps devienne nourriture pour la vie 
éternelle. 

Ce jour-là il ne fut question que de nourrir une foule qui s’était laissée prendre à écouter la Parole 
de Jésus. Sa prédication devait être assez spéciale. Ses discours devaient être assez intéressants. 
Il racontait des histoires. Il faisait allusion à des faits vécus. Il parlait de ses expériences. Il parlait 
de sa vie de tous les jours avec ses amis et surtout Il devait parler de sa vie avec son Père.    

Ses auditeurs étaient subjugués par sa parole au point d’en oublier d’apporter leur lunch, au point 
de ne pas voir le temps passer. On se retrouve en un lieu éloigné de tout dépanneur. On est 
quelques milliers. Que va-t-on faire? 

Les disciples s’inquiètent évidemment. Malgré le fait qu’ils accompagnent Jésus depuis un certain 
temps et qu’ils ont été témoins de bien des événements extraordinaires accomplis par Jésus, ils 
s’inquiètent encore et ils demandent à Jésus: « Qu’allons-nous faire? » Jésus leur dit tout 
simplement: « Donnez-leur, vous-mêmes à manger. » « Prenez ce que vous avez, même si c’est 
peu.  

Commencez à le distribuer et vous allez voir. » Ils commencent à distribuer et ils n’arrêtent pas. Il 
y en a pour tout le monde  et il en reste douze paniers. Voilà ce qu’il faut faire. Commencer à 
distribuer le peu qu’on a et on s’apercevra qu’il y en aura pour tout le monde.  

Si les pays riches commençaient seulement à distribuer un peu de leur superflu au lieu de le jeter 
aux ordures, on s’apercevrait bien vite qu’il y en a pour tout le monde et peut-être qu’on aurait 
moins de terrorisme. 

Jésus a nourri le corps de la foule, il voulait faire comprendre aussi l’importance de nourrir leur 
âme. Voilà pourquoi arrive l’Eucharistie, don de la vie de Dieu pour nourrir la vie de Dieu en chacun 
de nous. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 

 « Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. Nous avons besoin d'une 
communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons 

mutuellement à regarder de l'avant. » 
 



 

 

Intentions de messes 

Samedi, 18 juin 
17 h Saint-Esprit : 
 Lise, Danièle et Nicole Beauchemin  -  Elizabeth et Yvon Bordeleau; 
 Remerciement pour faveur obtenue  -  F.G. 
 Eliane Boutevin  -  Claire Dehoumon 
Dimanche, 19 juin 
  9 h  Christ-Roi : 
 Familles Desjardins et Ouellet  -  Madeleine et O’Neil Ouellet 
 Offrandes aux funérailles :  Simone Barabé Rolland, Dr. Ronald Goyer 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Roland Latour  -  Gisèle Légaré Latour; 
 Fernand Dupont  -  Son épouse et ses enfants; 
 Thérèse Drolet et Joseph Martino  -  Thérèse et Félix Martino 
Lundi, 20 juin 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Pour les paroissiens et les paroissiennes 
Mardi, 21 juin 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Remerciement pour faveur obtenue  -  S.V.B. 
Mercredi, 22 juin 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Claude St-Jacques  -  Denise et Anne 
Samedi, 25 juin 
17 h Saint-Esprit : 
 Régis Lebel (2e ann.)  -  Son épouse Claudette; 
 Remerciement pour faveur obtenue  -  F.G. 
 Offrandes aux funérailles :  Maurice Ladouceur 
Dimanche, 26 juin 
  9 h  Christ-Roi : 
 Gérard Viau (40e ann.)  -  Famille Paulette Desroches; 
 Noella Isidore  -  Sa fille Mireille 
 Offrandes aux funérailles  -  François Brunet 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Ginette Filion Lavigne  -  Son époux et ses enfants 
 Offrandes aux funérailles :  Sylvie Dumouchel, Ghislaine Roy 
 

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. Jacques Charbonneau   18 juin 2022 
 
Nous offrons nos condoléances à la  famille en deuil et nous vous invitons à la 
soutenir par la prière 
______________________________________________________________ 

 



 

 

Baptême 
 

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

 

 
Le dimanche 5 juin: Liseli Muyongo 

 

Le dimanche 12 juin: Ethan Kurien Thomas, Charles Lacelle, Thomas Daigle, Antoine 

Baribeau Danis, Marie-Ange Gomez, Livia Tayeh, Gia Sardelli, Alexis Plante-Paquin, 

Élizabeth Plante-Paquin, Abby Yamada, Jules Marchand et Théo Blais. 

 

Bienvenue dans la famille des baptisés ! 
______________________________________________________________________________ 

 

 

Je suis assez grand(e) pour te dire, papa, que moi aussi je suis comme toi : Je cours après le bonheur, 

je cherche la liberté. 

Et dans cette marche vers ma maturité, j’ai besoin de toi, même si je ne te demande pas souvent conseil. 

 

J’ai besoin que tu sois là, tout simplement! 

J’ai besoin de te voir heureux à cause de moi. 

J’ai besoin de t’entendre dire : « Mon enfant, je l’aime. 

Il est comme tous ceux de son âge; le voir monter dans la vie me fait vivre ». 

 

Quand je te sens heureux, si tu savais, papa, comme dans mon cœur, c’est la fête. 

J’apprends de toi à être plein de tendresse. J’apprends de toi à pardonner. J’apprends de toi 

à prier et à aimer. 

 

 

C’est toi qui es mon premier maître.  

Un mot d’encouragement de toi me fait bondir avec une force nouvelle dans la vie. 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
 

Pensée de la semaine 

« En élargissant ma façon de penser, je dépasse mes limites. »  

 



 

 

 
           

HORAIRE DES MESSES POUR L’ÉTÉ 
 

Messe à 17 h au centre communautaire St-Esprit.   

À compter du samedi 2 juillet. 

 

Messe à 10 h 30 à l’église Saint-Eustache.  
À compter du dimanche 3 juillet. 

 

Messe à 8h30 à la chapelle Sainte-Anne. Seulement le mardi 

À compter du mardi 5 juillet. 

 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe à la chapelle Sainte-Anne les lundis et 
mercredis  pendant la saison estivale.  L’horaire régulier des messes sur semaine 

reprendra à compter du mardi 6 septembre 

 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe à l’église Christ-Roi pendant la saison estivale.  
La messe de 9h reprendra le dimanche 11 septembre.  

 
Monique Laboursodière                    Urbain Mumina Balel’ende 

Coordonnatrice à la pastorale                       Prêtre modérateur 
 

 
CONGÉ  pour la fête nationale 

 
Veuillez noter qu’en raison du congé de la fête nationale,  nos bureaux seront 

fermés le vendredi 24 juin.  
 

 

 

TIRAGE-ARGENT  
Il est toujours temps de vous procurer 

un billet de tirage argent. 

 
Chaque billet coûte 150 $ et vous offre maintenant 30 chances de gagner 2 000 $, un 

prix secondaire de 300 $ ou un troisième prix de 150 $. 

 

Le prochain tirage aura lieu le 26 juin 2022.   

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.   
______________________________________________________________________________ 



 

 

 

Urbain Mumina Balel’ende, prêtre modérateur 

Monique Laboursodière, coordonnatrice à 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 

Mathieu Lachance # 227 mlachance@st-eustache.qc.ca  Pardon/Eucharistie, Confirmation des jeunes et mariage 

Élizabeth Drouin # 222 edrouin@st-eustache.qc.ca  Secrétaire, dîme, quête,  location de salle, tirage-argent  

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, 

Alain Silverwood, Gilles Paquette, Johanne Thivierge, Martin Ferland et Véronique Regnaud;  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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