
 

 

            

 

 

  
  
  

 
  

 123 

 

           

 
  

 

   

   
  

 

 

  

 

      

      Église Christ-Roi 

      367, rue Godard, J7P 3V2 

  
 
 

 
  

   
  

 
              

  
 

                
  

 
              

 
   

 
  

 
 

Monique Laboursodière 

 
 

Élizabeth Drouin 

 

Michel Lefebvre 

 

 
 

 

 
 

  
 

  
 

  

 
   

   
 

  

  

  

  

 
  

 



 

 

32e dimanche ordinaire de l’année C                                                                                              6 novembre 2022 

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » (Luc 20, 27-38) 

 Pour Lui, personne ne doit mourir, la vie qu’il nous a donnée, c’est la vie éternelle. Il s'agit, ici, 
d'un dogme de notre foi chrétienne. L’amour de Dieu au-delà de la mort. Un dogme, c'est-à-dire une 
vérité que nous devons croire. 

 Croire, c'est-à-dire, accepter sans vraiment être capable de tout comprendre. Il ne s'agit donc 
pas d'une vérité scientifique, mais d'une vérité de foi. Une vérité qui a du sens et qui donne du sens à ma vie. 

 Bergson disait: « Si nous étions sûrs, absolument sûrs, de survivre, nous ne pourrions plus penser à autre chose. » 

 Comme il nous faut vivre notre vie sur la terre de la meilleure façon possible. Comme cette vie a un sens puisque 
Dieu lui-même l'a assumée en son Fils, il nous faut à notre tour la rendre la plus agréable possible pour nous-mêmes et pour 
les autres. 

 « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance. » a dit Jésus. Il parlait de la vie d'ici-bas, comme 
d'une préparation à l'autre vie, celle de l'au-delà. 

 Nous avons la chance, contrairement à la chenille qui ne sait pas qu'elle va devenir un papillon, nous avons la 
chance de savoir, à travers notre foi, que nous sommes appelés à être plus, à devenir des êtres surnaturels. 

 Nous avons la chance de deviner qu'il doit y avoir quelque chose au-delà de la vie d'ici-bas. Et puis il y a notre foi. 
Il y a la Parole de Dieu qui nous a rejoints à travers les siècles de réflexion, d'attentes et d'espérance parfois comblée. 

 Bien des saints et bien des saintes ont vécu de cette attente, l'ont cultivée dans leur vie de tous les jours et ont fini 
par y croire au point de donner leur vie à cause de cette espérance qui les tenaillait. Ils et elles ont compris que la vie que 
Dieu leur avait donnée ne pouvait se résumer en ces quelques années passées sur cette planète malgré tous ses attraits.  

 Il fallait absolument qu'il y ait quelque chose d'autre qui répondrait à la Parole du Seigneur: « Je suis venu pour 
qu'ils aient la vie et la vie en abondance. » La vie en abondance, la joie parfaite annoncée par le Seigneur doit être quelque 
chose de plus que ce que la terre nous offre.  

 « Ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part à la résurrection d’entre les morts; ils sont semblables aux anges, ils 
sont fils et filles de Dieu, et héritiers de la résurrection. «  

Jean Jacques Mireault, prêtre 

______________________________________________________________________________________ 
 

POURQUOI DIEU NE NOUS EXPLIQUE-T'IL PAS NOTRE VIE APRÈS LA MORT ? 

  
S'il est une question qui préoccupe sans cesse les humains c'est bien celle de la mort, et bien évidemment celle de l'au-

delà ! Toutes les grandes civilisations ont célébré le « culte des morts ». On croyait que la vie se continuait dans la 

descendance et même que les morts influençaient les vivants. 

 

Pourquoi Jésus ne nous dit-il pas ce que sera notre vie après la mort ? Parce qu'il ne le peut pas ! C'est une drôle de 

réponse, n'est-ce pas, mais assez près de la vérité. La vie de l'au-delà avec Dieu, c'est une autre vie qu'on ne saurait pas 

comprendre parce que nous ne pouvons l'imaginer autrement qu'avec notre expérience humaine. C'est un contraste avec 

la vie de ce monde. Si je disais au « fœtus » combien la vie hors du sein de sa mère est belle, il ne pourrait rien comprendre 

parce qu'il ne connaît que celle qu'il vit présentement c'est une tout autre vie. La chenille qui devient papillon, elle le 

devient dans la continuité mais c'est une tout autre vie que celle de papillon. 

 

La vie avec Dieu est une vie toute autre mais dans la continuité de notre vie humaine : c'est une différence totale au point 

que Jésus ne pouvait nous l'expliquer parce que nous ne sommes pas en mesure de comprendre. Il n'y a que Lui pour 

nous dire combien c'est merveilleux ! D'ailleurs ses dialogues avec son Père nous disent de quelle plénitude ils sont 

remplis. 

 

Voilà une fois de plus que nous sommes plongés dans l'acte de foi pur. Il y a des grands saints qui, vivant une telle 

expérience spirituelle, désiraient la mort pour vivre cette plénitude ayant goûté combien c'était comblant de vivre, dans 

leur cœur, si proche de Dieu. C'est ça le mystère pascal : il faut passer par la mort pour aimer jusqu'au bout. 

 

       Maurice Comeau 

 



 

 

Intentions de messes 
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.) 
Lundi, 7 novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Parents et amis défunts  -  Ginette et Denis Bolduc 
Mardi, 8 novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Nicolas Sbarra  -  Angelina Foti 
Mercredi, 9 novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Pierre Labrèche  -  Jacqueline Dionne 
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.) 
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE: 
 

                        À l’église Saint-Eustache :               Cécile Beaupré   

                          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 

 

   

 

 

 
 
                                                  

 
 

 

Pensée de la semaine 
« Il n’y a qu’une façon d’échouer 

 c’est d’abandonner avant d’avoir réussi. »  
 



 

 

 

Le mois des défunts 
 
Traditionnellement consacré aux défunts, le mois de novembre 

nous unit par la prière à nos proches décédés, fortifiant notre 

espérance dans la force de la grâce. Son origine remonte à la 
loi ancienne, jusqu’au peuple d’Israël. Ce peuple béni de Dieu 

ne se contentait pas de proclamer dans ses livres inspirés que 

c’était saint et salutaire de prier pour les défunts mais il voulut 

encore régler le temps et la durée de ce temps de prière. 

 
C’est pourquoi il fut établi que le deuil ne serait achevé, dans chaque famille, que lorsque 

chaque mort aurait été pleuré et prié pendant un mois entier. Ainsi, après le trépas du 

patriarche Jacob, ses fils le pleurèrent et firent des prières pendant trente jours. 

 

Encouragée par cette pratique, l’Église fête la Communion des saints le 1er novembre et 

le 2, elle commémore nos fidèles défunts. Avec les années, le mois de novembre s’est 
associé naturellement à cette dévotion. Cette pratique a sûrement été influencée aussi 

par le deuil de la nature qui se dénude à l’approche de la saison froide. 

 

Pendant ce mois de bénédictions, prenons le temps, dès aujourd’hui, de faire de petits 

gestes pour leur rendre témoignage de notre amour : 

- Chaque matin, offrons à Dieu les mérites de notre travail, de nos joies comme de 

nos peines, de tout ce que nous entreprendrons dans la journée, même les choses 

les plus simples, pour soulager les âmes de nos défunts. 

- Prenons le temps de faire une visite au cimetière et de déposer sur la tombe de 

toutes celles et tous ceux qui nous sont chers nos prières. 

- Et, chaque dimanche de ce mois, prenons le temps d’assister à la messe 

dominicale en l’offrant à une personne chère. 

 

René Lefebvre  

 Inspiré du site etoilenotredame.org  

 

 

                        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 ! 
 

mailto:mlaboursodiere@st-eustache.qc.ca


 

 

Grâce au dévouement des bénévoles de la paroisse, nous avons été en mesure de préparer l’envoi de 24,100 

enveloppes pour la dîme. 

La mise en enveloppe s’est faite à la salle Raymond par un groupe de bénévoles tandis que d’autres ont 

choisi de le faire à leur domicile. Tout a été bien fait et rapidement. 

Je tiens personnellement à remercier chacun d’entre vous qui m’avez donné un gros coup de main dans ce 

projet.  Sans vous, nous ne serions pas arrivés à faire de cet envoi un tel succès. 

Encore merci d’avoir répondu à notre appel pour offrir votre disponibilité. 

Elizabeth Drouin                  Monique Laboursodière                       Urbain Mumina Balel’ende 

Responsable dîme                Coordonnatrice à la pastorale               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. 

 

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 
________________________________________________________________________________________________ 
 

QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE 
 
Veuillez noter qu’aujourd’hui il y aura 2 quêtes, la deuxième quête est pour 

nous aider à défrayer les coûts du chauffage.   Merci de votre générosité 

 

__________________________________________________________________________ 
 

 
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 

______________________________________________________________________________ 

 

Votre journal… à la maison 
Vous aimeriez recevoir les nouvelles de notre paroisse par courriel ? Vous n’avez qu’à faire 

parvenir votre adresse courriel à mlaboursodiere@st-eustache.qc.ca et vous recevrez  

notre journal en couleurs ! 

 



 

 

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 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » (Luc 20, 27-38) 

 Pour Lui, personne ne doit mourir, la vie qu’il nous a donnée, c’est la vie éternelle. Il s'agit, ici, 
d'un dogme de notre foi chrétienne. L’amour de Dieu au delà de la mort. Un dogme, c'est-à-dire une 
vérité que nous devons croire. 

 Croire, c'est-à-dire, accepter sans vraiment être capable de tout comprendre. Il ne s'agit donc 
pas d'une vérité scientifique, mais d'une vérité de foi. Une vérité qui a du sens et qui donne du sens à ma vie. 

 Bergson disait: « Si nous étions sûrs, absolument sûrs, de survivre, nous ne pourrions plus penser à autre chose. » 

 Comme il nous faut vivre notre vie sur la terre de la meilleure façon possible. Comme cette vie a un sens puisque 
Dieu lui-même l'a assumée en son Fils, il nous faut à notre tour la rendre la plus agréable possible pour nous-mêmes et pour 
les autres. 

 « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance. » a dit Jésus. Il parlait de la vie d'ici-bas, comme 
d'une préparation à l'autre vie, celle de l'au-delà. 

mailto:cimetiere.steustache@gmail.com


 

 

 Nous avons la chance, contrairement à la chenille qui ne sait pas qu'elle va devenir un papillon, nous avons la 
chance de savoir, à travers notre foi, que nous sommes appelés à être plus, à devenir des êtres surnaturels. 

 Nous avons la chance de deviner qu'il doit y avoir quelque chose au-delà de la vie d'ici-bas. Et puis il y a notre foi. 
Il y a la Parole de Dieu qui nous a rejoints à travers les siècles de réflexion, d'attentes et d'espérance parfois comblée. 

 Bien des saints et bien des saintes ont vécu de cette attente, l'ont cultivée dans leur vie de tous les jours et ont fini 
par y croire au point de donner leur vie à cause de cette espérance qui les tenaillait. Ils et elles ont compris que la vie que 
Dieu leur avait donnée ne pouvait se résumer en ces quelques années passées sur cette planète malgré tous ses attraits.  

 Il fallait absolument qu'il y ait quelque chose d'autre qui répondrait à la Parole du Seigneur: « Je suis venu pour 
qu'ils aient la vie et la vie en abondance. » La vie en abondance, la joie parfaite annoncée par le Seigneur doit être quelque 
chose de plus que ce que la terre nous offre.  

 « Ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part à la résurrection d’entre les morts; ils sont semblables aux anges, ils 
sont fils et filles de Dieu, et héritiers de la résurrection. «  

Jean Jacques Mireault, prêtre 

______________________________________________________________________________________ 
 

POURQUOI DIEU NE NOUS EXPLIQUE-T'IL PAS NOTRE VIE APRÈS LA MORT ? 

  
S'il est une question qui préoccupe sans cesse les humains c'est bien celle de la mort, et bien évidemment celle de l'au-

delà ! Toutes les grandes civilisations ont célébré le « culte des morts ». On croyait que la vie se continuait dans la 

descendance et même que les morts influençaient les vivants. 

 

Pourquoi Jésus ne nous dit-il pas ce que sera notre vie après la mort ? Parce qu'il ne le peut pas ! C'est une drôle de 

réponse, n'est-ce pas, mais assez près de la vérité. La vie de l'au-delà avec Dieu, c'est une autre vie qu'on ne saurait pas 

comprendre parce que nous ne pouvons l'imaginer autrement qu'avec notre expérience humaine. C'est un contraste avec 

la vie de ce monde. Si je disais au « fœtus » combien la vie hors du sein de sa mère est belle, il ne pourrait rien comprendre 

parce qu'il ne connaît que celle qu'il vit présentement c'est une tout autre vie. La chenille qui devient papillon, elle le 

devient dans la continuité mais c'est une tout autre vie que celle de papillon. 

 

La vie avec Dieu est une vie toute autre mais dans la continuité de notre vie humaine : c'est une différence totale au point 

que Jésus ne pouvait nous l'expliquer parce que nous ne sommes pas en mesure de comprendre. Il n'y a que Lui pour 

nous dire combien c'est merveilleux ! D'ailleurs ses dialogues avec son Père nous disent de quelle plénitude ils sont 

remplis. 

 

Voilà une fois de plus que nous sommes plongés dans l'acte de foi pur. Il y a des grands saints qui, vivant une telle 

expérience spirituelle, désiraient la mort pour vivre cette plénitude ayant goûté combien c'était comblant de vivre, dans 

leur cœur, si proche de Dieu. C'est ça le mystère pascal : il faut passer par la mort pour aimer jusqu'au bout. 

 

       Maurice Comeau 

 
Intentions de messes 

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.) 
Lundi, 7 novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Parents et amis défunts  -  Ginette et Denis Bolduc 



 

 

Mardi, 8 novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Nicolas Sbarra  -  Angelina Foti 
Mercredi, 9 novembre 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Pierre Labrèche  -  Jacqueline Dionne 
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.) 
 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE: 

 
                        À l’église Saint-Eustache :               Cécile Beaupré   

                          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 

 

   

 

 

 
 
                                                  

 
 

 

Le mois des défunts 
 
Traditionnellement consacré aux défunts, le mois de novembre nous unit par la prière à 
nos proches décédés, fortifiant notre espérance dans la force de la grâce. Son origine 

remonte à la loi ancienne, jusqu’au peuple d’Israël. Ce peuple béni de Dieu ne se 

contentait pas de proclamer dans ses livres inspirés que c’était saint et salutaire de prier 

pour les défunts mais il voulut encore régler le temps et la durée de ce temps de prière. 

 
C’est pourquoi il fut établi que le deuil ne serait achevé, dans chaque famille, que lorsque 

chaque mort aurait été pleuré et prié pendant un mois entier. Ainsi, après le trépas du 

patriarche Jacob, ses fils le pleurèrent et firent des prières pendant trente jours. 

 

Encouragée par cette pratique, l’Église fête la Communion des saints le 1er novembre et 

le 2, elle commémore nos fidèles défunts. Avec les années, le mois de novembre s’est 
associé naturellement à cette dévotion. Cette pratique a sûrement été influencée aussi 

par le deuil de la nature qui se dénude à l’approche de la saison froide. 

 

Pensée de la semaine 
« Il n’y a qu’une façon d’échouer 

 c’est d’abandonner avant d’avoir réussi. »  
 



 

 

Pendant ce mois de bénédictions, prenons le temps, dès aujourd’hui, de faire de petits 

gestes pour leur rendre témoignage de notre amour : 

- Chaque matin, offrons à Dieu les mérites de notre travail, de nos joies comme de 

nos peines, de tout ce que nous entreprendrons dans la journée, même les choses 

les plus simples, pour soulager les âmes de nos défunts. 

- Prenons le temps de faire une visite au cimetière et de déposer sur la tombe de 

toutes celles et tous ceux qui nous sont chers nos prières. 

- Et, chaque dimanche de ce mois, prenons le temps d’assister à la messe 

dominicale en l’offrant à une personne chère. 

 

René Lefebvre  

 Inspiré du site etoilenotredame.org  
 

Citation du pape François 

LE VISAGE DE DIEU 

Même l'incarnation, le fait que Dieu assume de prendre un corps humain, 

a voulu signifier que Dieu Lui-même ne pouvait rester 
amour sans devenir visage. 

L’amour demande, réclame un visage, et quiconque 

connaît l'Écriture le sait : qui cherche Dieu cherche un visage. 
 

 
Capsules écolos 

Alors que nos fenêtres laissent entrer la brise et le soleil dans nos 

maisons en été, elles peuvent être responsables d’une grande perte de 

chaleur en hiver. En fait, jusqu’à 25 % de la chaleur d’une maison est               

perdue par les fenêtres. 

Cet hiver, installez une pellicule plastique sur l’intérieur des fenêtres 

pour éliminer les fuites d’air. Cette pellicule est facile à trouver dans les magasins de 
rénovation et ne prend que quelques minutes à installer. Économisez de l’argent sur la 

facture de chauffage et augmentez votre confort! 
______________________________________________________________________________________ 

Grâce au dévouement des bénévoles de la paroisse, nous avons été en mesure de préparer l’envoi de 24,100 

enveloppes pour la dîme. 

La mise en enveloppe s’est faite à la salle Raymond par un groupe de bénévoles tandis que d’autres ont 

choisi de le faire à leur domicile. Tout a été bien fait et rapidement. 

Je tiens personnellement à remercier chacun d’entre vous qui m’avez donné un gros coup de main dans ce 

projet.  Sans vous, nous ne serions pas arrivés à faire de cet envoi un tel succès. 

Encore merci d’avoir répondu à notre appel pour offrir votre disponibilité. 

Elizabeth Drouin 

Responsable dîme 

 

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. 



 

 

 

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 
________________________________________________________________________________________________ 
 

QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE 
 
Veuillez noter qu’aujourd’hui il y aura 2 quêtes, la deuxième quête est pour 

nous aider à défrayer les coûts du chauffage.   Merci de votre générosité 

 

__________________________________________________________________________ 
 

 
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 

______________________________________________________________________________ 

 

Votre journal… à la maison 
Vous aimeriez recevoir les nouvelles de notre paroisse par courriel ? Vous n’avez qu’à faire 

parvenir votre adresse courriel à mlaboursodiere@st-eustache.qc.ca et vous recevrez  

notre journal en couleurs ! 

 

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          

 

 

4. 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 

 

5. 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 
 

mailto:cimetiere.steustache@gmail.com


 

 

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 

 


