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18 septembre  2022                                                                                   25e dimanche ordinaire de l’année C            

 

"Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge; effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce 

monde sont plus habiles entre eux que les fils de lumière." (Luc 16,1-13) 

 
 Nous sommes toujours un peu inquiets devant cette histoire racontée par le Seigneur. Il met en 
vedette un gérant malhonnête. Comment peut-il encourager cette façon de faire? Le Seigneur ne veut 
certainement pas louer sa malhonnêteté, mais il loue son habileté et il s'empresse de nous demander d'être 
aussi habiles que lui et non pas aussi malhonnêtes, c'est évident. 
 
 Le Seigneur veut nous amener à travers cette histoire, à travailler nous aussi, pour son Royaume, quel 
que soit notre situation, à mettre nos talents au service des autres avec un esprit d'invention et de créativité 
qui correspond à nos possibilités et nos disponibilités. Car alors tout ce que nous aurons fait pour les autres 
nous sera remis au centuple même si parfois nous ne nous croyons pas dignes de travailler pour le Seigneur. 
 
 Tout le monde est invité à faire sa part car il y a beaucoup d'ouvrage. Je suis invité à me mettre à 
l'œuvre même si j'ai l'impression que je ne peux pas faire beaucoup. Ce que je ferai ne se fera pas si je ne le fais 
pas. 
 
 Dans nos communautés paroissiales, nous revenons chaque année à la charge pour vous inviter à vous 
engager. Peut-être êtes-vous déjà impliqués, tant mieux, nous vous invitons à continuer. Peut-être vous dites -
vous, j'ai déjà fait ma part, c'est au tour des autres  à faire la leur. Pourquoi laisser la place à d'autres si vous 
êtes encore capables de faire quelque chose? 
 
 Que ce soit à l'intérieur des célébrations, que ce soit dans la préparation et la célébration des 
baptêmes, l'initiation sacramentelle des jeunes pour le pardon, l'eucharistie et la confirmation. Que ce soit pour 
l'animation de messes de jeunes. Que ce soit dans la pastorale auprès des malades ou des personnes âgées ou 
auprès des plus démunis, il y a toujours à faire. Toute communauté chrétienne a besoin de chacun de ses 
membres pour fonctionner. 
 
 Vous êtes donc invités à vous embarquer. 
 
 La façon de procéder peut différer d'une paroisse à l'autre, mais l'objectif visé est le même partout; 
rendre davantage conscients tous les membres de la communauté de l'importance de faire quelque chose pour 
les autres. La vitalité de chaque paroisse dépendra toujours de l'engagement du plus grand nombre. 
 
 Votre communauté a besoin de vous. Venez découvrir la joie qu'il y a dans le service et l'amour de ses 
frères et de ses sœurs.  

Jean Jacques Mireault, prêtre. 
________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Citation du pape François 

La façon dont nous entrons en relation avec les enfants, la mesure avec laquelle nous 
respectons leur dignité humaine innée et leurs droits fondamentaux, expriment quel  

type d’adultes nous voulons être et quel type de société nous voulons construire. 
 

 
 



 

 

Intentions de messes 

Samedi, 17 septembre 
17 h Saint-Esprit : 
 Lise Bourret  -   Des amies; 
 Michel Bélisle  -  Michel Forget; 
 Remerciement au Frère André  -  Mariette Richer 
Dimanche, 18 septembre 
9 h 00 Christ-Roi :  

Jacqueline et Jacques Asselin  -  Leur frère Sylvain; 
 Roger St-Pierre  -  Julie St-Pierre et Sylvain Asselin; 
 Robert V. Fortin (13e ann.)  -  Son épouse Jocelyne et les enfants 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Georgette et René Paquin ainsi que leur fils Marc  -  La famille; 
 Julien Dubuc  -  La Succession 
 Offrandes aux funérailles :  Fernande Sauvageau (1er ann.) 
Lundi, 19 septembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Jean-Guy Blanchard  -  Son conjoint Marcel 
Mardi, 20 septembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Hélène Glass et Paul-André Goyer  -  Pauline 
Mercredi, 21 septembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Diane Richer Ringuette  et Agathe Richer Savard  -  Leur sœur Luce 
Samedi, 24 septembre 
17 h Saint-Esprit : 
 Aucune Célébration 
Dimanche, 25 septembre 
9 h 00 Christ-Roi : 
 Aucune Célébration 
10 h 30 Église Saint-Eustache 
 Offrandes aux funérailles :  Gemma Robinson Séguin (1er ann.), Hélène Beauchamp (1er ann.), 
 Pierre-Roland Pauzé (1er ann.) 
  

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE: 
           À l’église Saint-Eustache :  Raynald et 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 Louisa Rioux  16 septembre 2022 
Mme Thérèse Dubois  16 septembre 2022 
M. Régis Corbin  17 septembre 2022 

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

______________________________________________________________ 

                                                                    

Pensée de la semaine 

« Quand on ne peut revenir en arrière,  

on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d’aller de l’avant. » 



 

 

 Baptême 

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

 

Le dimanche 11 septembre: Annette Beaudoin Goyer et  
                                         Nathan Morabito 

 
Bienvenue dans la famille des baptisés ! 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                Mariage 
 
Voici le  couple qui  a  reçu le sacrement du mariage 

 
Le samedi 10 septembre: Elodie Mazard et Emmanuel Piano 

   

            NoS mEILLEURS vœUx AU  NoUvEAU  CoUpLE ! 
                                  

   

AVEC LE CHRIST, MARCHONS VERS L’AVENIR 
 

  Lancement de l’année pastorale 2022-2023 

 
 

C’est le dimanche 25 septembre lors de la messe de 10h30 à l’église Saint-

Eustache que tous les membres du personnel de la paroisse vous seront  

présentés afin de souligner le début de l’année pastorale 2022-2023. 

 

En cette année pastorale qui commence :  

1. Que souhaitez-vous pour votre paroisse? 

2. Comme chrétien et chrétienne, de quelle manière je vais          

             participer à la mission? 

En une phrase, nous vous invitons à répondre à ces questions sur le papier qui 

vous a été remis lors de votre arrivée à l’église.  Vous rapporterez ce papier et 

vous le déposerez dans une corbeille prévue à cet effet  lors de la messe de 

lancement du 25 septembre prochain. 

 

 

Après la célébration de 10 h 30,  nous aurons la joie de nous retrouver 

dans la salle Raymond afin de vivre un temps de fraternité autour d’un 

bon café et biscuits. 

 

N.B. Afin de nous permettre de vivre ce temps d’action de grâce et de fraternité 

ENSEMBLE, il n’y aura qu’une seule messe la fin de semaine du 24-25 septembre 

dans la paroisse.  

 

 
 



 

 

Fête au Cimetière le dimanche 18 septembre, à 14 h 
 

La Corporation du Cimetière de Saint-Eustache est heureuse de vous convier à 
la célébration annuelle du Cimetière de Saint-Eustache.  Joignez-vous  à  nous,  
le  dimanche  18   septembre à 14 h, afin  de   commémorer  nos  défunts et  se                                                                          
recueillir en leur mémoire. 
 

Une courte cérémonie extérieure aura lieu à l’avant de la chapelle qui accueille notre columbarium. 
Par la suite, familles et amis seront invités à se déplacer vers le lieu de repos de leur proche 
disparu.  
 

Comme le veut la tradition, la Fête au Cimetière est l’occasion de se remémorer et de prier pour 
ceux qui nous ont quittés au cours de l’année et des années antérieures. 
 

Corporation du Cimetière de Saint-Eustache 
www.cimetieresteustache.ca 
450 473-7859       cimetiere.steustache@gmail.com 

______________________________________________________________________________ 

Capsules écolos 
Le premier mode de transport de l’être humain fut la marche. De nombreux 

personnages bibliques voyagèrent longtemps à pied : Moïse, Élie, Jonas, les 

Apôtres. Au cours des siècles, Jérusalem et Compostelle accueillirent de 

nombreux pèlerins. Comme les disciples d’Emmaüs, ils ont rencontré Dieu sur le chemin. 

Redécouvrons la valeur de la procession lors de la Journée sans voiture (22 septembre). Serait-ce 

possible de marcher jusqu’à votre église tout en entendant les oiseaux chanter le dimanche 

matin? Pourriez-vous offrir du covoiturage, puisque tout le monde converge vers le même 

endroit? Pensez à souligner la Journée sans voiture (22 septembre). 

Aux aînés : racontez à vos petits-enfants combien vous marchiez quand vous étiez jeunes! 

____________________________________________________________________________ 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

 

Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée Générale Annuelle de Développement et Paix qui se tiendra le 

23 septembre prochain, à compter de 18 h 30 heures au sous-sol de l’Église Sainte-Thérèse d’Avila située au                          

10, rue de l’Église à Sainte-Thérèse.  

Mgr Raymond Poisson sera le président d’honneur et M. Carl Hétu, directeur général de Développement et 

Paix sera notre conférencier invité.  

Un repas sera gracieusement offert à compter de 17 h 30 heures.  

Une contribution volontaire pour Développement et Paix serait bienvenue.  

Contacter Daniel St-Pierre pour toute information additionnelle au 819 320-0340.  

Équipe diocésaine de Développement et Paix 

______________________________________________________________________________ 
 

Collecte des évêques pour l’Église au Canada 
Veuillez noter qu’il y aura 2 quêtes la semaine prochaine (25 septembre) en 

raison de la collecte nationale des évêques pour l’Église au Canada. 
Merci de votre générosité! 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

mailto:cimetiere.steustache@gmail.com


 

 

Ouverture de poste 
La paroisse St-Eustache est à la recherche d’un préposé à l’entretien.                                                    
Cette personne aura à voir entres autres à l’entretien et au nettoyage des lieux, aux 

réparations mineures dans les différents bâtiments de la fabrique Saint-Eustache.   

 

Temps d’emploi : 2.5 jours/semaine 
 
Les personnes doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de Monique Laboursodière 
par courriel mlaboursodiere@st-eustache.qc.ca 
ou par la poste au 123 Saint-Louis, Saint-Eustache, QC, J7R 1X9 

 
Nous remercions tous les candidats qui nous enverrons leur CV, cependant seuls ceux 
retenus pour une entrevue seront contactés. 

 
Pour informations : Monique Laboursodière  tél : 450 473-3200 poste 224 
______________________________________________________________________________________ 

 

TIRAGE-ARGENT 
 

Veuillez noter que le prochain tirage-argent aura lieu le dimanche 25 septembre 2022 

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! 

 
 

À noter à votre agenda... 
 

                     Les TAMALOUS  FRINGANTS  
 

vous présenteront un spectacle spécial pour souligner leur dixième anniversaire 
 

au centre communautaire Saint-Esprit 

le vendredi 4 novembre en soirée et le dimanche 6 novembre en après-midi 
N.B. Le dimanche, le spectacle suivra un dîner spaghetti. 

 

Venez passer un agréable moment en rires et en chansons. 

Plus de détails bientôt... Les billets seront en vente dès le 1er octobre. 

___________________________________________________________________________ 
SOUPER BÉNÉFICE 

 
Le Carrefour Béthanie tiendra son souper bénéfice annuel avec comme conférencier invité                   

M. Steve Cherenfant, diacre. 
                                          

Samedi 24 septembre 2022   de 16h30 à 20h00. 

 

                       L’accueil est prévu à 16h30 (inscription et fraternisation).  

                      Animation musicale et le souper sera servi à 17h30.    

                      M. Steve Cherenfant prendra la parole vers 18h30.  

                      Les billets sont en vente au prix de $25.00 

                      Le Carrefour Béthanie est situé au 377 rang Saint-Vincent à Saint-Placide, J0V 2B0                                                                        

                      Site internet :   carrefourbethaniec.wixsite.com/carrefour 

                      Information : Daniel Deschênes : 450-437-1379 et Alain Laframboise : 450-258-3002 

                      NB : Pour les bonnes fins de l’organisation, réservez tôt 

Bienvenue  à  tous  
______________________________________________________________________________ 



 

 

Urbain Mumina Balel’ende # 229 ubalelende@st-eustache.qc.ca 

 

Prêtre modérateur 

Monique Laboursodière # 224 mlaboursodiere@st-eustache.qc.ca Coordonnatrice à la pastorale 

Catarina Costa # 235 ccosta@st-eustache.qc.ca Baptême, Confirmation adultes, Catéchuménat    
Pardon-Eucharistie, Confirmation des jeunes  

Georges Ngamasana # 227 gngamasana@st-eustache.qc.ca Mariage, collaboration pardon-eucharistie et 

confirmation des jeunes. 

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 
Carole Deslongchamps                        438-521--2827 
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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