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28e dimanche ordinaire de l’année C                                                                                                       9 octobre 2022 

« Les dix n'ont-ils pas été guéris? »    Luc 17,11-19 

Jésus savait très bien que les dix avaient été guéris. Il s'étonne seulement du fait qu'un seul prenne 
la peine de revenir en arrière pour remercier son bienfaiteur. Les autres ont sûrement le même 
sentiment de reconnaissance, mais pour le moment la chose la plus importante pour eux est de 

retrouver un statut social qu'ils avaient perdu à cause de leur situation. 

« Allez-vous montrer au prêtre. » avait dit Jésus. Ils n'ont fait qu'obéir à son invitation. Ils ont bien fait.  

C'est le dixième qui a mal fait. Il n'a pas agi selon les normes. Au lieu d'obéir à l'ordre de Jésus, au moment de 
constater sa guérison, il ne pense qu'à une chose, non pas de la faire authentifier, non pas de réintégrer le statut 
de citoyen à part entière, mais bien de retourner vers son sauveur, retourner vers celui qui l'a guéri, pour lui 
dire merci. 

Pour lui, le retour à la vie normale se fera bien assez vite. 

Pour lui, le monde ne pourra que constater sa guérison. Un jour il passera par les règles à respecter, il le faut. 
Mais pour le moment ce qui est le plus important pour lui, c'est de dire "MERCI. 

La question aujourd'hui se pose de la même façon. 

« Tout le monde n'a-t-il donc pas reçu en héritage la vie éternelle? » 

Comment se fait-il qu'il n'y ait que ce petit groupe d'originaux pour venir dire merci? Tous jouissent de la vie. 
Tous paient leur quote-part à la société dans laquelle ils vivent. Tous tentent de respecter les règles de cette vie 
en société. La plupart prend plus ou moins conscience que cette vie est plus que ce que nous voyons et 
touchons, mais combien osent explorer au-delà de ce qui est visible. Combien prennent la peine de prendre 
conscience du don reçu et en ayant pris conscience de dire « MERCI ». 

Indépendamment de ce qui m'arrive. Indépendamment de ce que je vis. Indépendamment de toutes 
circonstances. Chaque être humain devant le constat de ce qu'il est et de ce qu'il est appelé à devenir, devrait 
avoir une seule pensée, un seul désir, un seul mouvement. Revenir continuellement en arrière pour s'écrier 
devant celui qui l'a fait ainsi: « MERCI ». 

Jean Jacques Mireault, prêtre 
______________________________________________________________________________________ 

Le Jour de l’Action de Grâce 
 

Depuis de nombreuses années, la fête de l’Action de Grâce est une tradition bien ancrée 
et appréciée, spécialement dans nos villages où le travail agricole est toujours bien réel 
et vivant. Chaque année, ce jour est l’occasion non seulement d’un jour férié  mais aussi 
de prendre le temps de remercier l’Auteur de la création autant pour les récoltes que 
pour les bienfaits et les beautés de la création. 

 
Cependant, à l’heure où se multiplient les inquiétudes quant aux crises environnementales,  remercier Dieu est 
une façon de reconnaître que les fruits de la terre ne sont pas uniquement les résultats des efforts humains.  Tous 
les humains devraient, comme le souligne le pape François dans son encyclique, Laudati si, être les gardiens 
respectueux de la « maison commune ». 
 
Il affirme d’ailleurs qu’en ce moment la terre « proteste pour le mal que nous lui faisons, en usant de façon 
irresponsable des biens que Dieu a placés sur elle ». Notre insouciance humaine « afflige la terre, l’eau, l’air et les 
êtres vivants ». 
 
En ce Jour de l’Action de Grâce, prenons conscience des inquiétudes du pape François concernant les changements 
climatiques et les crises environnementales car toute vie est une bénédiction de Dieu qui doit être respectée. Et 
pour cela, l’être humain a le devoir de protéger la création que le Créateur a voulu belle et bonne pour toutes ses 
créatures. 
 
René Lefebvre 



 

 

Intentions de messes 

Samedi, 8 octobre  
17 h Saint-Esprit : 
 Yves Roberge  -  Son oncle Adrien; 
 Parents défunts famille Georges Brisebois  -  Sa fille Lise; 
 Parents défunts famille Pierrette Bleau  -  Sa fille Lise 
Dimanche, 9 octobre 
9 h 00 Christ-Roi :  

 Pour les paroissiens et les paroissiennes 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Alice Bélisle Paquin  -  Sa fille Francine; 
 Manon Joannette (1er ann.)  -  Son époux et ses enfants; 
 Offrandes aux funérailles :  François Brunet (1er ann.), Fernande Bouchard Bolduc (2e ann.) 
Lundi, 10 octobre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Aucune Célébration 
Mardi, 11 octobre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Guy Ayotte  -  Denise et Anne 
Mercredi, 12 octobre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Reina Desjardins  -  Denise et Anne 
Samedi, 15 octobre 
17 h Saint-Esprit : 
 Lise Bourret  -  Des amies; 
 Yolande et Pierre Beauregard  -  Leur fille Mireille; 
 Jorge Avidan Paiz Morales (36e ann.)  -  Beatriz Sanchez et famille 
Dimanche, 16 octobre 
9 h 00 Christ-Roi : 
 Elmise et Ismera Valnord et famille  -  Marie-Marthe Valnord; 
 Anne-Marie Campion et Germain L’Ecuyer  -  Marcel Campion; 
 Thérèse Carrières  et Maurice Ladouceur  -  Leurs enfants 
10 h 30 Église Saint-Eustache 
 Marguerite Marenger-Dion (26e ann.)  -  Sa fille Claudette et ses petits-enfants; 
 Martina Lukong Baye  -  Sa fille Jacqueline, son beau-fils Rénald et ses petits-enfants 
 Offrandes aux funérailles :  Françoise Allard (1er ann.), Robert Buswell (1er ann.) 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE: 
                        À l’église Saint-Eustache :               Sylvie Grenier   

                          À la Chapelle Sainte-Anne :              Famille Pelletier D.P., M-F.P., M.P. 

                          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 Pierrette Lebeau  8 octobre 20                

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

_____________________________________________________________________ 

                                                   Mariage 
Voici les  couples qui  ont reçu le sacrement du mariage 

Le samedi 1er octobre: Mélissa Boissé Pagliercicci et Xavier Godin-Houde 
Le samedi 1er octobre: Irène Zorzetti et Jean Marchetti 

             Le samedi 1er octobre: Alexandra Schmitt et Jeremy Leduc-Spencer 

NoS mEILLEURS vœUx AUx NoUvEAUx  CoUpLES ! 



 

 

 

CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCE 

Veuillez noter qu’en raison du congé de l’Action de grâce, nos bureaux seront fermés le 
lundi 10 octobre et il n’y aura pas de messe à la chapelle Sainte-Anne. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BÉNÉVOLES POUR PRÉPARER L’ENVOI DE LA LETTRE DE DÎME 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la mise en enveloppe de la lettre de dîme qui 

sera envoyée à tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-Eustache. Un beau moment pour 

fraterniser tout en rendant un grand service à la paroisse! – café, collations, et jasette inclus !  

Le 13-14-17-18  octobre à la salle Raymond – vous décidez de l’heure et de la durée qui vous convient entre  

9hres et 16hres. 

Vous préférez faire le travail à la maison? Pas de problème! Communiquez avec moi et nous discuterons des 

possibilités et de l’horaire. 

Un grand merci! 

Elizabeth Drouin – 450-473-3200, poste 222 

 

Quêtes 2022 –  numéros enveloppes non identifiées   
        #     46 – 63 – 88 – 89 – 115 – 117  – 127 – 128 – 141 – 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. 

 

 

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 ! » 

 

*Soirée spectacle le vendredi 4 novembre à 19 h au coût de 10 $ pour les adultes (12 $ 

à la porte),  5 $ pour les 6 à 12 ans et 1 $ pour les moins de 6 ans.  
 

*Le dimanche 6 novembre, le spectacle suivra un dîner 

spaghetti.  

Le repas sera servi dès midi. Les billets sont au coût de 15 $ pour les 

adultes, 7 $ pour les enfants de 6 à 12 ans, 1 $ pour les moins de 6 ans 

et  seront en vente jusqu’à épuisement des billets, ou au plus tard le 28 octobre.   
 

 

 

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

paroisse. 

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

N.B. Les places seront limitées à 150 pour le dîner/spectacle du dimanche.  Faites 

vite si vous voulez venir vivre avec nous cette activité bien spéciale !  
 

 

 



 

 

PAROISSE SAINT-EUSTACHE 

OUVERTURE DE POSTE 

 

 
1. IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

 
Titre d’emploi : PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN GÉNÉRAL DES DIFFÉRENTS BÂTIMENTS DE LA FABRIQUE       

                                   DE ST-EUSTACHE 

 

Nombre d’heures: 17.5  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  

 

 Voir à l’entretien et au nettoyage des lieux  

 Voir à faire des réparations nécessaires si possible ou en référer à des spécialistes (plombier, 

électricien, serrurier…); 

 Voir à ramasser les vidanges et recyclages et en sortir les bacs au moment opportun; 

 Voir à poser et enlever les climatiseurs selon les saisons; 

 Voir à laver, poser et enlever les tapis intérieurs et extérieurs selon les saisons; 

 Voir à laver les vitres, les planchers; 

 Voir à nettoyer les bureaux, les salles de bain; 

 Voir à l’éclairage, à la peinture au besoin; 

 Voir au déneigement des entrées, des toits; 

 Voir à d’autres tâches connexes. 

 Voir à la gestion et à la supervision des travaux communautaires ou compensatoires; 

 Voir aux achats pour entretien ménager ou réparations mineures; 

 Est un des répondants pour le système d’alarme 

 Voir à la distribution du courrier interne (enveloppes, journal paroissial, lampions et colis au besoin) 

 Voir à soutenir les membres du personnel pour différents tâches plus exigeantes au niveau physique; 

 Voir à installer les décorations de Noël; 

3. COMPÉTENCES 

  

 Capacité à gérer plusieurs priorités à la fois. 

 Posséder beaucoup d’habiletés dans les travaux manuels. 

 S’intégrer facilement dans une équipe 

 Discrétion et respect de la confidentialité 

 Autonomie, leadership, débrouillard 

 

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 

 

 

                                                

 

      



 

 

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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