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La fête du Christ-Roi                                                                                                                        20 novembre 2022 

Le Christ-Roi de tous 
Pour qu’il y ait un Roi, il faut un Royaume. 

 Il reste très peu de royaumes dans notre monde. Et les quelques rois ou reines qui ont 
résisté à la montée de la démocratie, sont souvent beaucoup plus des rois sans pouvoirs. Ils ou 

elles sont devenus des ambassadeurs de leur pays, vénérés par leur peuple à cause de leur valeur historique 
et patrimoniale. Ces royaumes sont fiers de leur roi ou de leur reine mais ceux-ci sont sans pouvoirs réels.  

 Autrefois un roi était un personnage important à qui on vouait une admiration certaine. Ces rois 
avaient des sujets et ces sujets vénéraient leur roi, et le roi aimait ses sujets. On allait jusqu’à dire que le 
meilleur système de gouvernement pour le peuple c’était la royauté en autant qu’on avait un bon roi qui 
aimait ses sujets. Le roi Louis IX est devenu saint Louis parce qu’il aimait ses sujets et vivait et gouvernait 
pour le bien de tous mais on sait qu’il n’en fut pas toujours ainsi. 

 Alors quand on pose la question à Jésus: « Es-tu le Roi? » 
Jésus répond. « Mon Royaume n’est pas de ce monde ». Il ne dit pas qu’il n’est pas roi, il dit que son 
royaume n’est pas à l’image des royaumes terrestres. Car le règne de Dieu n’est pas comme celui des 
hommes, à l’image des royautés de la terre, il est un royaume ou l’amour prédomine. Il n’y a plus de 
dominés et de dominants, il y a des enfants aimés de leur Père. Des enfants créés à l’image de leur Père et 
tous également aimés de Lui.  

 Chacun et chacune étant en possession d’un royaume au-dedans de lui ou d’elle. Le règne de Dieu 
est au dedans de vous. Dieu ne règne pas sur un territoire déterminé. Il ne règne pas sur un groupe de 
personnes déterminées. Il étend son règne à tout l’univers, à  toutes les personnes. 

 Chaque individu doit prendre conscience un jour qu’il est habité par l’Esprit Saint, par l’Esprit de 
Dieu qui fait de chacun et chacune un roi, roi au service de ses sujets. Quand Jésus affirme à Pilate qu’il est 
roi, il est à quelques minutes de sa condamnation à mort. Il était toujours prêt à accueillir, à consoler, à 
servir tous les autres. Maintenant il se prépare à donner le plus grand témoignage de l’amour, le don de sa 
vie par amour car l’avait-il dit lui-même: « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses 
amis. » 

 C’est ainsi qu’il fut roi. C’est ainsi qu’il a vécu sa royauté. Un roi au service de ses sujets jusqu’au 
bout de sa vie, jusqu’à son dernier souffle. Ainsi moi aussi je dois vivre ma royauté, moi dont le baptême a 
fait de moi un roi, pas moins. Au cours de l’onction qui suit le baptême, on exprime en ces termes la vocation 
à la sainteté: « Désormais tu fais partie du peuple de Dieu, tu es membre du corps du Christ et tu participes 
à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. »  

Jean Jacques Mireault, prêtre 
____________________________________________________________ 

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

Le dimanche 13 novembre : Béatrice Marie Nancy Brabant, Tristan Lauzon, 

Olivier Plouffe, Raphaëlle Plouffe,  

Samuel Lefebvre, Oksana Bastos et Charlotte Alice Proulx. 

Bienvenue dans la famille des baptisés ! 

________________________________________________________________________ 

Pensée de la semaine 

« Se donner du mal pour les petites choses,  

c’est parvenir aux grandes, avec le temps. » 



 

 

Intentions de messes 
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 
Lundi, 21 novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Remerciement pour faveur obtenue  -  Lise Larose 
Mardi, 22 novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Yvette Cloutier  -  Jeannine Pinard et les enfants 
Mercredi, 23 novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Louis Prud’homme  -  Denise et Anne 
Samedi, 26 novembre 
17 h Saint-Esprit : 
 Laurette Lachaine  -  Ses fils André et Serge; 
 Remerciement au Frère André  -  Mariette Richer Turcotte 
 Offrandes aux funérailles :  Liliane Renaud 
Dimanche, 27 novembre 
9 h 00 Christ-Roi : 
 Thérèse Valcourt Arsenault (22e ann.)  -  Monique, Raymond et les enfants; 
 Laurette Tremblay  - Michel Tremblay; 
 Georges Ward  -  Lillianne et Roméo Arseneault 
10 h 30 Église Saint-Eustache 
 Gérard Paquin  -  Sa fille Francine; 
 Ginette Filion Lavigne  -  Son époux et les enfants; 
 Martina Lukong Baye  -  Sa fille Jacqueline, son beau-fils Rénald 
                et ses petits-enfants 
 Offrandes aux funérailles :  Réal Forand (1er ann.) 
 

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

                          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 Paule Martins 19 novembre 2022 
Nous offrons nos condoléances à la famille en deuil et nous vous invitons à les 

soutenir par la prière 

_________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

________________________________________________________________________ 
Ressourcement 

 Le Carrefour Béthanie reçoit pour sa journée de ressourcement, le frère Thierry Joseph  
                  Samedi 26 novembre de 9h00 à16h00. 

                   Cette journée a pour thѐme : « Prier comme la petite Thérèse »  
                   Animation musicale : Louise et Daniel Deschênes 

                  À l’horaire de cette journée : chants / conférence  /  eucharistie 
                  Dîner : apporter votre repas  

                   Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 450-258-3002 ou en nous écrivant à notre                                   
                   adresse courriel : carrefourbethanie@outlook.com.   
                   Le Carrefour Béthanie est situé au 377 rang Saint-Vincent à Saint-Placide, J0V 2B0 

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 
 

 
 

 

 

 
 

 

 


