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5 juin 2022                                                                                                                      La Pentecôte 

 
UNE VIE NOUVELLE EST À ÉCLORE ! 

 
 Quelles images vous viennent-elles à l'esprit quand vous pensez à 

la Pentecôte ? Vent ! Souffle ! Esprit ! Langues de feu ! Parler en 

langues ! Etc... Mais au-delà de tous ces signes évocateurs qui disent 

finalement qu'une vie nouvelle est à éclore ! La transformation 

« radicale » des apôtres en dit long sur cette « nouvelle vie » : la 

crainte a disparu, l'audace est revenue, la mission prend le pas, « on 

est revêtu de la force d'en haut », des temps nouveaux s'ouvrent... 

 

 Nous sommes maintenant en présence d'une communauté qui, à la suite de Jésus, devant 

une sorte de mémoire vivante du Christ. Cette reprise confirme cette parole de Jésus : « Un autre 

défenseur qui sera toujours avec vous... » Fallait-il que cette communauté soit devenue forte pour 

affronter tous ces défis qui se dressent devant eux ! C'est ça retrouvé du « souffle » ! 

 

 Et voilà que cette communauté sera à l'origine d'un peuple qui sera habité par l'Esprit, qui 

sera revêtu de la liberté des enfants de Dieu et qui vivra selon la réalisation du royaume de Dieu. 

Quand on pense à tous les péchés de ce peuple, il faut que sans cesse cet Esprit ne cesse d'insuffler 

dans le cœur ce chemin du royaume. De plus, ce peuple sera envoyé pour être un signe du projet 

de Dieu de rassembler toute l'humanité dans le Christ. 

 

 Nous nous retrouvons dans cette lignée, et puisse l'Esprit nous donner ce souffle vivant 

pour animer notre monde. Notre communauté pourrait être un relais important pour dynamiser 

notre vie et nous rendre pleinement rayonnant de son amour. 
 

       Maurice Comeau 

 

Pensée de la semaine 

« Je me réjouis de l’amour que je reçois et que je donne. » 

_________________________________________________________________________________________ 

Baptême 
 

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

le dimanche 22 mai: Frédérick Potvin, Élizabeth Ossé, Romy Légaré-Roy, 
Joanie Girard-Hamel, Livia Thomas, Ève Dumeignil, Alicia Thompson et 

Philppe Gervais Viau. 

 

Bienvenue dans la famille des baptisés ! 
______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Intentions de messes 

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.) 
Lundi, 6 juin 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Parents défunts  -  Andrée Charlebois 
Mardi, 7 juin 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Gilles Chevalier  -  Son épouse Aline 
Mercredi, 8 juin 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Michel Bruneau  -  Michel Tremblay 
Samedi, 11 juin 
17 h Saint-Esprit : 
 Remerciement au Frère André  -  Abenie Verneret et les enfants; 
 Annette Donaldson Normandin (28e ann.)  -  Ses filles et petites-filles; 
 Derek De Sa  -  Famille Benoit Girard 
Dimanche, 12 juin 
  9 h  Christ-Roi : 
 Roberte Desroches (45e ann.)  -  Famille Claude Desroches; 
 René Lorrain  -  Lillianne et Roméo Arsenault; 
 Caroline Jutras (2e ann.)  -  Ses parents Louise et Gérard 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Gilles Laurin -  André Constantin et Marielle Viau 
 Offrandes aux funérailles :  Réal Boyer (1er ann.), Pierre Pilon (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 
 

Mme Lorraine Campeau  4 juin 2022 
Mme Jocelyne Daoust   4 juin 2022 

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



 

 

 

                   Le vent de la Pentecôte 

Le vent qui, à travers l’Histoire a inspiré dans les civilisations 
humaines de nombreuses mythologies, est toujours demeuré 
invisible. On ne sait pas d’où il vient ni où il va. On ne le sent que de 
façon détournée, par le bruit des feuilles dans les arbres, par la 
caresse sur la peau, par la course des nuages.  
 
Dans la Genèse, Dieu est représenté sous forme de vent avant la 

création. C’est un souffle d’air au-dessus des flots qui forme l’image d’une volonté pure et insondable.  
 
Dans la mythologie grecque, c’est Éole qui gouverne les vents. Aussi selon le mythe, Éole avait confié à 
Ulysse un sac rempli de tous les vents. Ce dernier devait s’en servir avec parcimonie pour rentrer 
rapidement chez lui. Or, les compagnons d’Ulysse, jaloux de son cadeau mystérieux, l’ouvrirent pendant 
son sommeil. Alors, les tornades se déployèrent et éloignèrent ainsi son embarcation. 
 
Pour nous, chrétiens et chrétiennes, la présence de Dieu ressemble au vent : invisible mais présent, ce vent 
nous réveille et nous rend plus vivants. Et, comme l’a si bien dit Noël Colombier, 
 

Seigneur, tu es comme le vent 
Je ne te vois pas mais tu es là. 

 
Marielle Sylvestre et René Lefebvre 

 
                                           Le feu de la Pentecôte 

 
Recevoir Jésus comme lumière de vie, c’est recevoir la responsabilité qu’il 
nous transmet lorsqu’il dit : « On n’allume pas une lampe pour la mettre 
sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux 
qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes 
afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et qu’ils glorifient votre Père qui est 
dans les Cieux ».  
 
Chaque jour, le soleil descend sur l’horizon et disparaît. Le désespoir nous éteindrait s’il ne devait 
réapparaître le lendemain. Mais Dieu, nous a laissé un signe irréfutable qui nous prouve que, même absent, 
il continue de briller et que bientôt l’astre de vie sera de nouveau là. 
 
La lune est un astre mort en lui-même, qui n’a pas de lumière propre mais qui reflète la lumière du soleil 
disparu et nous garantit que, quoiqu’invisible à nos yeux, il brille toujours du même éclat. 
 
De même, le Chrétien est appelé à refléter dans sa vie l’éclat lumineux du Christ comme la lune reflète 
l’éclat du soleil. Bien sûr, on n’aura jamais un coup de soleil en regardant la lune! Mais un chrétien 
authentique, par sa vie, atteste que le Seigneur est toujours là et que bientôt, il va revenir. Et, comme l’a si 
bien écrit Roger de Taizé, 

Toi, le Dieu vivant, 
Tu allumes dans nos obscurités 
Un feu qui ne s’éteint jamais. 

 
Marielle Sylvestre et René Lefebvre 

 



 

 

 

                              Développement et Paix 

                                   Sucre à la crème 

                 Un montant de $4560 pour les Ukrainiens 
 

Cette année, l’opération « Agneau en sucre à la crème »  a permis d’envoyer à Développement et 

Paix la somme de $4560.  

Merci aux personnes qui nous ont soutenus en achetant 244 petits agneaux. 

Il y a eu aussi quelques dons. Nous avons demandé à Développement et Paix-Caritas Canada 

d'attribuer tout ce montant pour l’aide aux ukrainiens. 

Cela fait plus de 25 ans que nous fabriquons du sucre à la crème, livré sous forme d’emballage 

cadeau. 

Sans vous tous, nous ne pourrions poursuivre cette tradition pascale. Les partenaires de 

Développement et Paix dans  le Sud vous remercient également pour votre soutien. 

L’équipe du sucre à la crème 
______________________________________________________________________________________ 

 

Développement et Paix 

Carême Partage  

Un montant de $1863.70 
 

L’équipe de Développement et Paix de St-Eustache tient à vous remercier pour votre générosité 

lors de la dernière campagne de Carême Partage. Un montant de $1863.70 a été recueilli dans notre 

paroisse et servira à soutenir des projets qui permettront à des plus démunis que nous de mieux se 

défendre devant certaines entreprises minières ou textiles afin de sauvegarder leurs droits et leur 

environnement. Les supporter dans leur cause, c’est aussi protéger notre environnement parce que 

les répercussions environnementales sont à grande échelle et que nous sommes sur la même planète. 

D’autre part toujours dans la lignée de cette campagne, dans notre zone, plus de 485 signatures ont 

appuyées la pétition portant sur la diligence raisonnable. La pétition a été présentée à notre député 

fédéral M. Luc Désilets et sera déposée en solidarité avec d’autres circonscriptions à la chambre 

des communes. C’est à suivre! 

Sincères merci pour votre solidarité et votre soutien! 

Bon été! 

L’équipe de Développement et Paix 

______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
   

 
Visite papale 
C'est le Vatican qui l'a annoncé: le pape François viendra au Canada du 24 au 29 juillet 2022. 
Il visitera les villes de Québec, d’Edmonton et d’Iqaluit afin d’écouter et de dialoguer avec les 
peuples autochtones.  
www.visitepapale.ca 
 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 

 

 

 



 

 

Gagnants du TIRAGE-ARGENT  
 
Tirage du 29 mai 2022 
 

Prix de 2000$ : Martin et Kim Paquette, billet 197, vendeur : Paul-André Pelletier 

Prix de 2000$ : Roland Dagenais, billet 169, vendeuse : Francine Tassé   

 

Prix de 300$ :   Michel Lalonde, billet 74, vendeur : André Cousineau  

Prix de 300$ :   Martin Delisle, billet 225, vendeur : Paul-André Pelletier 

 

Prix de 150$ :    Gilles Prud’homme,  billet 69, vendeur : André Cousineau 

Prix de 150$ :    Lisette Pigeon, billet 353, vendeur : Bernard Girard 

 

Félicitations à nos heureux gagnants! 
 

Veuillez noter qu’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.   
______________________________________________________________________________ 

 

Merci à nos annonceurs 

Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible grâce à l’apport 
financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons de bonnes vacances. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur 
encouragement particulièrement en cette saison estivale. 



 

 

 

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 

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

Élizabeth Drouin # 222 edrouin@st-euxtache.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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