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33e dimanche ordinaire de l’année C                                                                                           13 novembre 2022 

La fin, quelle fin ? 

 Certains disciples de Jésus admiraient la beauté du temple de 
Jérusalem, Jésus leur dit : « Ce que vous contemplez, des jours viendront 
où il n’en restera pas pierre sur pierre » Jésus savait que sa venue et sa 
doctrine entraîneraient la persécution à l’intérieur du peuple juif et que 
le temple lui-même serait démoli à cause de la guerre permanente entre 
les romains et les juifs. 

 C’est ce que Jésus annonce et je ne crois pas qu’il ait voulu aller plus 
loin dans ses prévisions pour l’avenir du monde. Il met en garde ses 

disciples contre toute annonce prématurée d’une fin du monde imminente. Et pourtant à travers les 
siècles on a toujours voulu savoir quand et comment la fin se présentera. 

 Nous savons tous très bien que notre monde n’est pas définitif : que ce que nous vivons 
présentement est une situation temporaire et ce à quoi nous sommes appelés, c’est à vivre dans une 
situation permanente qui est l’objet de notre foi et qui, par conséquent, n’est pas objet d’une 
connaissance scientifique immédiate. 

 Nous savons très bien que dans 25 ans, le quart des personnes présentes ici ne seront plus 
là et dans 50 ans, la moitié et dans 75 ans, les trois quarts et 100 ans, toutes. Et pourtant, comme les 
gens de tous temps, nous continuons à nous inquiéter de la fin du monde. Il est bien plus important 
pour nous de nous habituer à vivre aujourd’hui dans ce qui va durer toujours, c’est-à-dire tenter 
d’améliorer nos relations d’amour les uns avec les autres plutôt que de nous en faire avec un 
événement hypothétique dont nous ne serons probablement pas témoins. 

 Retenons simplement cet avertissement de Jésus qui est en même temps une assurance et 
un encouragement. « C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. » 

 Persévérance dans la foi : Nous savons que nous sommes appelés à vivre. Dieu ne nous a pas 
donné la vie pour nous l’enlever mais pour nous y épanouir. 

 Persévérance dans l’espérance : À la suite de Jésus, nous sommes appelés à ressusciter avec 
lui et à vivre toujours. 

 Persévérance dans l’amour : La foi et l’espérance disparaîtront dans le face à face, mais ta 
charité demeurera et nous devons dès à présent nous habituer à en vivre. 

 La fin du monde viendra, c’est sûr. Mais ce qui doit pour le moment me préoccuper, c’est ma 
fin à moi. Que je réussisse ma sortie de ce monde et mon entrée dans l’autre. 

 Mettez-vous dans la tête que vous n’avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même 
(Jésus) je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle personne ne pourra opposer ni 
résistance ni contradiction. Si nous mettons notre foi en lui, le monde peut bien s’écrouler. Ayez 
confiance, j’ai vaincu le monde 

Jean Jacques Mireault, prêtre  

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

Pensée de la semaine 
« La vie ce n’est pas d’attendre que les orages passent, 

c’est d’apprendre à danser sous la pluie „  

  
 



 

 

Intentions de messes 
 
Samedi, 12 novembre 
17 h Saint-Esprit : 
 Pour les paroissiens et les paroissiennes 
Dimanche, 13 novembre 
9 h 00 Christ-Roi :  

 Offrandes aux funérailles :  François Brunet, Aline Morin Gilbert,  
  Roland Latour 

10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Juliette Laurin-Soucisse  -  La famille; 
 Yvon Normandin (9e ann.)  -  Ses filles et ses petites-filles; 
 Martina Lukong Baye  -  Sa fille Jacqueline, son beau-fils Rénald et ses petits-enfants 
 Offrandes aux funérailles :  Rose Desormeaux Renaud (1er ann.) 
Lundi, 14 novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Minodora Boicu  -  Joan Lazurek 
Mardi, 15 novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Pierre Savoie (10e ann.)  -  Son épouse Gisèle 
Mercredi, 16 novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Lou Ann De Fazio  -  Normand Tremblay 
Samedi, 19 novembre 
17 h Saint-Esprit : 
 Frédérique Simin  -  Son épouse et les enfants; 
 Rolland Charbonneau  -  Son fils Roger; 
 Remerciement à Saint Antoine de Padoue  -  Nicol Gagnon 
Dimanche, 20 novembre 
9 h 00 Christ-Roi : 
 Parents défunts famille Lacroix  -  Claudette Lacroix; 
 Ginette Filion Lavigne  -  Madeleine Mainville; 
 Parents et amis(es) défunts  -  Andrée Charlebois 
10 h 30 Église Saint-Eustache 
 Madeleine, Anne-Marie et Julien Dubuc  -  La Succession; 
 Reynald Brunet  -  Son épouse Lucie, ses enfants et petits-enfants; 
 Edith Rousseau Wolfe  - Son époux Raymond et ses enfants 

LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE: 
                        À l’église Saint-Eustache :               Florence Desforges   

                          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 La chapelle sainte-anne 

Mme Isabelle Marceau   11 novembre 2022 
 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES À L’ÉGLISE SAINT-EUSTACHE 
M. Rosaire Gauthier   12 novembre 2022 

 

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

_____________________________________________________________ 



 

 

 

Des traces de pas sur le sable 
 

Voici, pour ajouter un peu de baume en ce temps un peu tristounet 
d’automne, le superbe poème du poète brésilien Adémar de Barros, 
Des pas sur le sable. 
 

Une nuit, j’ai fait un songe. 
J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en compagnie du Seigneur. 
Nos pas se dessinaient sur le sable, laissant une double empreinte, la mienne et celle du Seigneur. 
L’idée me vint que chacun de nos pas représentait un jour de ma vie. Je me suis arrêté pour 
regarder en arrière. J’ai vu toutes les traces qui se perdaient au loin, laissant paraître, les unes 
après les autres, toutes les scènes de ma vie. 
 
J’ai vu qu’à chaque scène de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable, l’une était la 
mienne, l’autre celle du Seigneur. Alors nous avons continué à marcher jusqu’à ce que tous les 
jours de ma vie aient défilé devant moi Alors, je me suis arrêté et j’ai remarqué qu’en certains 
endroits, au lieu de deux empreintes, il n’y en avait qu’une seule. Et cela correspondait 
exactement avec les  jours les plus sombres et les plus difficiles de mon existence, les jours de plus 
grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. 
 
Alors, me tournant vers le Seigneur, j’osai lui faire ce reproche : « Tu m’as pourtant promis d’être 
avec moi tous les jours de ma vie. J’ai accepté de vivre avec toi à mes côtés. Mais j’ai remarqué 
que dans les pires moments de ma vie, il n’y avait qu’une seule paire de traces de pas 
Pourquoi m’avoir laissé seul aux pires moments de ma vie alors que j’avais le plus besoin de ta 
présence? » 
 
Le Seigneur me répondit alors : « Mon fils, tu m’es tellement précieux! Je t’aime et ne t’aurais 
jamais abandonné, pas même une seule minute! Les jours où tu ne vois qu’une seule trace de pas 
sur le sable, ces jours d’épreuves et de grandes souffrances, ce sont les jours où je t’ai porté. » 
René Lefebvre  

 
JOURNÉE DIOCÉSAINE DU DIACONAT PERMANENT 

En ce dimanche décrété « Journée consacrée au Diaconat permanent » pour notre 
Église diocésaine Saint-Jérôme-Mont Laurier, nous serons sensibilisés à ce 
ministère ordonné, qui rappelle à l’Église son état au service du peuple de Dieu. 
Le diacre, Gaétan Provost et son épouse Lorraine Rooke nous parlerons de cette 
vocation à l’image du Christ Serviteur. 
______________________________________________________________________________ 

  
Veuillez noter qu’à compter du dimanche 20 novembre, le journal de 
la paroisse vous sera offert dans un autre format. 
Merci de votre compréhension 
 

 



 

 

                       

La chorale « Les Anges de Noël » a besoin de toi! 
 

La paroisse est fière d’accueillir les jeunes qui se dévouent semaine après semaine 

pour  préparer les chants lors du 24 décembre à 18 h, et tout cela grâce à Charlotte 

Dufresne. 

 

Il faut déjà envisager les préparatifs. Nous sommes donc à la recherche de nouvelles recrues âgées 

entre 7 à 17 ans pour chanter à Noël. 

 

Attention : Invitation spéciale à tous les anciens, peu importe l’âge que vous avez maintenant. 

 

- Les jeunes (nouvelles recrues) devront être en mesure de lire pour se joindre à la chorale 

 

- Tous (nouveaux ou anciens) devront assister aux répétitions qui débuteront le vendredi 11       

   novembre à la chapelle Sainte-Anne de 19 h  à 20 h  

 

- Tous doivent être disponibles pour assister à la célébration de 18 h, le 24 décembre, à l’église  

   Saint-Eustache. 

 

Inscrivez-vous ou votre jeune, gratuitement, en communiquant avec Monique Laboursodière  

au 450-473-3200 poste au 224, ou encore par courriel, à mlaboursodiere@st-eustache.qc.ca 

 

Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour un Noël en musique ! 

 
LA PASTORALE SOCIALE DE LA PAROISSE  

VOUS INVITE À PARTICIPER 

 

         À son arbre de partage 
 

Notre arbre de partage est de retour aux célébrations !!!! 
 

Ceux et celles qui désirent participer pourront prendre une boule de Noël dans 

l’arbre  de  partage  qui  sera  installé  dans  les  lieux  de culte la fin de                                                              

semaine du 19-20 novembre. 

Toutes les personnes désireuses de participer à ce beau projet pourront 

rapporter leurs cadeaux lors des célébrations suivantes. Vous pouvez également venir nous les porter au 

centre communautaire St-Esprit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13h à 16 h. 
 

Cette année encore nous vous demandons d’emballer vos cadeaux seulement dans des sacs cadeaux et non 

avec un emballage papier. 
 

Tous les cadeaux ramassés seront remis lors de la distribution alimentaire du 22 décembre. 
 

Merci pour votre précieuse collaboration et surtout de votre soutien à la mission 
 

Geneviève Pineault 

Directrice des services communautaires 

Paroisse St-Eustache 

450-473-3200 poste 5 

_____________________________________________________________________________________ 
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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 

 

 

 

 

 

 

mailto:cimetiere.steustache@gmail.com

