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31e dimanche  ordinaire de l’année C                                                                                                         30 octobre 2022 

« Zachée, descend donc. » (Luc 19, 1-10) 

 Tout le monde connaît Zachée. Dans l’évangile il représente tous ceux et celles qui 
ont besoin de conversion. Il représente ceux et celles qui ont pris conscience que leur 
situation quoi qu’enviable aux yeux des autres leur est devenue un fardeau lourd à porter 
parce que remplie d’une foule de petites choses plus ou moins avouables. 

 Zachée était un pécheur. Son péché, c’était l’escroquerie. Il avait la réputation d’être 
un voleur. Il était collecteur d’impôt et fort probablement qu’une partie de sa collecte allait 
dans sa poche. Ou bien il faisait des faveurs et attendait bien sûr en retour une petite 
reconnaissance, ce qu’on appelle aujourd’hui un « pot de vin ». 

 Jusqu’au jour où il a entendu dire que Jésus passait par là. Il a commencé à se poser des questions. Ma 
situation est avantageuse par rapport à mes concitoyens, mais je m’aperçois que de plus en plus ils me fuient. 

 Depuis, il avait entendu parler de Jésus et il avait perdu sa paix. Il se rendait bien compte que son 
affaire n’était pas claire et il dormait de plus en plus mal. Il voulut voir Jésus et comme il était petit de taille il lui 
fallut grimper pour grandir. Et comme il était petit dans son estime de soi, il choisit une place bien discrète sur 
la branche d’un arbre. 

 Jésus passe. Jésus le voit. Jésus l’invite à descendre. Jésus va même jusqu’à s’inviter lui-même à 
manger chez lui. C’est assez pour le transformer instantanément. Tout heureux il part en courant pour faire 
préparer le repas. Sa conversion ne sera pas seulement intérieure, elle le poussera à s’engager devant tout le 
monde à remettre ce qu‘il avait pu voler et même quatre fois le montant. Incroyable mais vrai. 

 Il y a certainement dans ma vie un espace où je ressemble à Zachée. Je ne suis pas un voleur mais je 
vis une situation qui a besoin d’être éclairée par le passage de Jésus. Aujourd’hui, il m’invite à descendre de 
mon arbre, à piler sur mon orgueil et à m’approcher de Lui pour trouver la paix. « Venez à moi vous qui pliez 
sous le fardeau et je vous donnerai le repos, » 

 Débarrassez-vous de vos préjugés et de vos craintes. Laissez-vous guider par ma parole et mon 
exemple. Vous trouverez la paix. L’opération sera peut-être délicate, mais comme on est bien quand tout est 
fini. Le Seigneur est venu pour ça, pour nous aider à vivre en amour avec lui, et avec nos frères et nos sœurs. 
Comme c’est important pour notre bonheur et celui des nôtres. Alors vite, descends de ton arbre et laisse-toi 
inviter par le Seigneur. Ce soir Il veut dîner chez toi. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 
______________________________________________________________________________________ 

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

 

Le dimanche  23 octobre :  

Savannah Auclair, Ophélie Cloutier Delaleu, Louis-Philippe Cloutier, 

Evan  Leblanc, Stacy  Meloche, Victoria  Nadeau , William  Nadeau et     
Millie Perron 

 

Bienvenue dans la famille des baptisés ! 
______________________________________________________________________________ 

Mariage 
 

Voici le  couple qui  a reçu le sacrement du mariage 

Le samedi 29 octobre: Samantha Costa-Arruda et Santino Agostino 

 

Nos meilleurs vœux au Nouveau couple  



 

 

Intentions de messes 
Samedi, 29 octobre  
17 h Saint-Esprit : 
 Luc Campeau  -  Jacques Larivée; 
 Rose Campion et Denis Sabourin  -  Marcel Campion; 
 Michelle Berger  -  France Bonnissol Pouzol 
Dimanche, 30 octobre 
9 h 00 Christ-Roi :  

 Paul Champagne  -  Michel Tremblay; 
 Action de Grâce  -  A.C. 
 Offrandes aux funérailles :  Simone Barabé Rolland 

10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Claude Filion (7e ann.)  -  Marielle Viau et André Constantin; 
 Gilles Tapp (16e ann.)  -   Sa fille Marie-Josée et son gendre Michel; 
 Martina Lukong Baye  -  Sa fille Jacqueline, son beau-fils Rénald et ses petits-enfants 
 Offrandes aux funérailles :  Roland Latour (1er ann.) 
Lundi, 31 octobre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Parents défunts familles Lecavalier Fournier  -  F.L. 
Mardi, 1er novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Gaétan Dumoulin  -  Sa sœur Nicole 
Mercredi, 2 novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Roger Plante  -  Madeleine Plante 
Samedi, 5 novembre 
17 h Saint-Esprit : 

Aucune Célébration 
Dimanche, 6 novembre 
9 h 00 Christ-Roi : 
 Gilles Normand  -  Sa fille Stéphanie; 
 Claude Guilbault  -  Marcel Campion; 
 Gisèle Trottier  -  Michel Tremblay 
10 h 30 Église Saint-Eustache 
 Lilas Chaput (2e ann.)  -  André Constantin 
 Offrandes aux funérailles :  Hébert Garand (1er ann.), Liliane Renaud (1er ann.), 
 Sylvia Giguère (1er ann.) 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE: 
                        À l’église Saint-Eustache :                Pour une paroissienne A.C.  

                          À la Chapelle Sainte-Anne :              Marie Comeau 

                          À  Saint-Esprit :   Les paroissiens et les paroissiennes 

                          À l’église Christ-Roi :                       Les paroissiens et les paroissiennes 

   

 

 

 
 
                                                  

 
 

Pensée de la semaine 
« Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n’ose pas, on se trompe toujours. »  

 



 

 

Présentation des adultes à la communauté 
 

Dimanche le 30 octobre, des adultes qui ont répondu oui à une demande pour soit être 

marraine, parrain, pour des raisons personnelles ou encore être baptisé seront présentés 

à la communauté à l’intérieur de la messe de   10 h 30 à  l’église Saint-Eustache. 

  

Portons-les dans nos pensées, que par votre prière, ils puissent accepter d’abord qu’ils 

soient aimés de Dieu et désirer l’aimer à leur tour. 
 

Monique Laboursodière, coordonnatrice à la pastorale 
______________________________________________________________________________________ 

 

                 LITURGIE DU SOUVENIR                                    
 
Le vendredi 4 novembre à 19 h à l’église Saint-Eustache 

   Vous avez perdu un être cher au cours de la dernière année?  

 

Nous vous invitons à participer à la liturgie du souvenir qui aura lieu le vendredi 4 

novembre à 19 h dans l’église Saint-Eustache.  

  

Tout au long de cette célébration, nous ferons mémoire des êtres aimés que vous avez 
perdus ces derniers mois.  

 

Nos défunts sont partis il est vrai, et leur départ nous fait toujours aussi mal.  Bien qu’ils 

soient partis, il ne faudrait pas oublier qu’ils sont « arrivés » chez Dieu.  C’est notre 

espérance chrétienne. 
______________________________________________________________________________________ 

ATTENTION!  BUREAU FERMÉ 
Veuillez noter que tous les membres du personnel seront en journée de 

ressourcement le mardi 1er novembre. 

Pour cette raison, le bureau sera fermé. 

Merci de votre compréhension 

Monique Laboursodière, coordonnatrice à la pastorale 
                          Urbain Mumina Balel’ende, prêtre modérateur 
 

Quêtes 2022 –  numéros enveloppes non identifiées   
        #     46 – 63 – 88 – 89 – 128 – 181  
       Enveloppe datée 2021 : # 33                 Enveloppe datée 2020 :  # 127 

Pour toutes les enveloppes non identifiées, nous ne pourrons pas émettre de reçus pour les impôts à la 

fin de l’année. 

Si votre numéro d’enveloppe figure dans cette liste, svp communiquer avec :   

Elizabeth Drouin  au 450-473-3200 poste 222.  Merci. 

 

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS DU TIRAGE-ARGENT  
Tirage du 23 octobre 2022 

 

Prix de 2000$ :  Ginette Larose, billet # 327, vendeur : Guy Brodeur  

Prix de 2000$ :  Claire et Clément Dumoulin, billet # 054, vendeur : André Cousineau   

Prix de 300$ :    Alain Moderie, billet # 154, vendeur : Jeannine Paquette    

Prix de 300$ :    Pierre St-Arnaud, billet # 045, vendeur : André Cousineau   

Prix de 150$ :    Louise Angers, billet # 194, vendeur : Paul-André Pelletier   

Prix de 150$ :    Benoît Payeur, billet # 361, vendeur : Benoît Girard    

Félicitations aux heureux gagnants et à l’année prochaine! 
 



 

 

 

Comme il a été annoncé à la dernière assemblée des 

paroissiens, le conseil de fabrique a décidé de se 

départir du centre communautaire Saint-Esprit. 

C’est donc pour la dernière fois au centre 

communautaire Saint-Esprit que le comité des activités 

sociales présente la troupe 

  LES TAMALOUS  FRINGANTS  
 

sous le thème « Au fil des chants... déjà 10 ans ! » 
 

le vendredi 4 novembre à 19 h 
 

Coût : 10 $ pour les adultes (12 $ à la porte),  5 $ pour les 6 à 12 ans et 1 $ pour les moins 

de 6 ans.  
 

 

Billets : auprès de Monique Laboursodière,  du lundi au jeudi, au siège social de notre 

paroisse. 

Renseignements : 450-472-1698 ou 514-781-9073. 

 

ATTENTION !     ATTENTION ! 
Veuillez noter qu’en raison du spectacle des Tamalous Fringants, il n’y aura pas de 
messe le samedi 5 novembre au Centre communautaire St-Esprit. 
Merci de votre compréhension 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Capsules écolos 

Vous avez pris de l’air en râtelant les feuilles mortes? Maintenant, il 

est temps d’en disposer écologiquement. Plusieurs choix s’offrent à 

vous : 

– vous pouvez les ajouter à votre compost, car elles sont riches en 
carbone. 

– elles peuvent servir de paillis et protéger vos plantes et le pied des arbres pour l’hiver. 

– vous pouvez passer la tondeuse dessus pour les broyer et engraisser le sol. 

– si vous ne voulez pas les conserver sur votre terrain, la municipalité en fait la collecte. 
______________________________________________________________________________________ 

 

 
DÉJEUNER MENSUEL DES CHEVALIERS DE COLOMB DE ST-EUSTACHE 

DIMANCHE LE  6 NOVEMBRE 2022 
DE 9H00 À 12H30 

AU 109 SAINT-NICOLAS ST-EUSTACHE 
Coûts: Adultes: 10$      6 à 12 ans:  5$         Moins de 6 ans: Gratuit 
Bienvenue à toutes et tous 
Jean-Claude Dufour, Relationniste , Conseil 1813 

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

PAROISSE SAINT-EUSTACHE 

OUVERTURE DE POSTE 

 

 
1. IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

 
Titre d’emploi : GÉRANT DES IMMEUBLES ET INSTALLATIONS MATÉRIELLES 

 

Nombre d’heures: 21  heures/semaine sur horaire variable 

 

Lieu de travail :  Paroisse Saint-Eustache  (le complexe de la vielle église de St-Eustache, le centre 

administratif (presbytère), l’église Christ-Roi et le centre communautaire St-Esprit          

 

 

2. DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA TÂCHE  

 

▪ Gérer les biens matériels et les différents bâtiments de la fabrique de St-Eustache  

▪ Promouvoir et rentabiliser toutes les infrastructures de la Fabrique 

▪ Superviser les inspections annuelles des différentes firmes reliées aux bâtiments (Rogers, Vidéotron, 

système de gicleurs, système d’incendie, d’alarme, Viking, architecte, ingénieur) 

▪ Mettre à jour les différents baux signés avec les partenaires 

▪ Superviser les études, les travaux de grande envergure 

▪ S’occuper des assurances des bâtiments 

▪ Développer des ententes de location avec différents partenaires extérieurs (villes, services publics) 

▪ Participer à la planification des systèmes informatiques 

▪ S’occuper du système de chauffage électrique 

▪ Etre un des répondants pour le système d’alarme 

▪ Gérer toute autre demande en lien avec les bâtiments 

▪ Superviser le préposé à l’entretien 

▪ Accomplir toutes autres tâches connexes 

 

3. COMPÉTENCES 

  

▪ Capacité à gérer plusieurs priorités à la fois. 

▪ Posséder plusieurs d’habiletés dans les travaux manuels. 

▪ Posséder des connaissances et des compétences en informatique 

▪ S’intégrer facilement dans une équipe 

▪ Discrétion et respect de la confidentialité 

▪ Autonomie, leadership, débrouillard et avoir de l’entregent 

 

 

Les personnes doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de Urbain Mumina Balel’ende par courriel 

ubalelende@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 : Urbain Mumina Balel’ende  tél : 450 473-3200 poste 229 

 

 

 

 

 



 

 

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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