
 

 JOURNAL DE LA PAROISSE SAINT-EUSTACHE 
 

Notre siège social vous accueille au 

123 rue Saint-Louis, J7R 1X9 
du lundi au vendredi 9h à 12h / 13h30 à 16h 

 

 
Téléphone : 450-473-3200                 
Télécopieur : 450-472-5416                 

www.paroissest-eustache.com              
facebook.com/ParoisseSaintEustache 
___________________________________________________________________________________ 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
Église Christ-Roi 367 rue Godard: Samedi 17h et dimanche 9h  

Église Saint-Eustache 123 rue Saint-Louis : Dimanche 10h30 
Chapelle Sainte-Anne 123 rue Saint-Louis : Lundi, mardi et  

                                                                  mercredi 8h30 
_________________________________________________________________ 

L’ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 
Urbain Mumina Balel’ende, Georges Lupwana Ngamasana, Monique 

Laboursodière, Catarina Costa, Manon Richard, Élizabeth Drouin, 
Nathalie Perreault et Michel Proulx. 
 

Diacre permanent : Gaétan Provost 

___________________________________________________________________________________ 

3e dimanche du temps ordinaire A                                                      22 JANVIER 2023                   
___________________________________________________________________ 
 

Avec le Christ, marchons vers L’aVEnIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intentions de messes 
 
Samedi, 21 janvier 
17 h Christ-Roi : 
 Offrandes aux funérailles :  Jacqueline Bessette, Diane Richer, 
 Paule Thuot Bourgon 
Dimanche, 22 janvier 
9 h 00 Christ-Roi :  
 Offrandes aux funérailles :  Jeannette Sirois, Paulette Mallette, 
 Yvonne Hocquard 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Charles-Émile Plante, Diacre  -  Communauté diaconale; 
 Jeanne et Odina Richer  -  Son fils Jacques; 
 Raymond Vincent et Agathe Richer  -  Leur frère Jacques 
Lundi, 23 janvier 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 René Legault  -  Sa sœur Madeleine Legault 
Mardi, 24 janvier 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Remerciement à Saint Antoine  -  Paula Bélisle 
Mercredi, 25 janvier 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Parents défunts famille Lecavalier  -  Françoise Lecavalier 
Samedi, 28 janvier 
17 h Christ-Roi : 
 Luc Campeau  -  Madeleine et Jacques; 
 Boniface Dehoumon et parents défunts  -  Claire Dehoumon 
 Offrandes aux funérailles :  Liliane Renaud 
Dimanche, 29 janvier 
9 h 00 Christ-Roi : 
 Claude Bergeron  -  Elizabeth Drouin; 
 Etiennette Peterson Viau (4e ann.)  -  Famille Paulette Desroches 
 Offrandes aux funérailles :  Rose Desormeaux Renaud 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Jérôme, Gustave, Pierre et Diane Richer  -  Leur frère Jacques 
 Offrandes aux funérailles :  Hermance Labonté St-Pierre (1er ann.), 
 Gratia Allaire (1er ann.) 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE: 
                    À l’église Saint-Eustache :  Rénald Grenier                         
                          À la Chapelle Sainte-Anne :              Les paroissiens et les paroissiennes 
                          À l’église Christ-Roi :                          Les paroissiens et les paroissiennes 
 

           FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES À L’ÉGLISE SaInT-EUSTACHE 
Mme Francine Filion    14 janvier 2023 

Mme Denise Gélinas    16 janvier 2023 
M. Normand Mastromatteo   21 janvier 2023 
 

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

_________________________________________________________________ 
 

À nos prières 
Aline Duplain décédée à Québec le 31 décembre 2022. Pendant plus de 30 ans, Aline a toujours 
manifesté un grand attachement à la paroisse St-Eustache. Par sa présence, comme professeur 
dans les écoles et par son engagement à la paroisse, elle nous laisse un bien doux souvenir. 

 



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

 

Le dimanche 15 janvier :  Sophia Violetti-Tapp, Olivia Violetti-Tapp, Amazalie 
Bolduc, Zoélie Lance, Primrose Gonthier et Louka Barbe  
 

Bienvenue dans la famille des baptisés ! 
________________________________________________________________________________ 

CATÉCHUMÉNAT 
En ce dimanche 22 janvier, j’accompagnerai Gabriel Soriano-Johnson pour sa 

Récollection à l’intérieur de son cheminement vers le baptême.   

Avec plusieurs jeunes adultes de notre diocèse, Gabriel et moi, participerons à 

un temps de ressourcement avec notre évêque Mgr Raymond Poisson dans la chapelle de 

l’évêque. 

Je vous invite à nous porter dans vos prières. 

Monique Laboursodière, coordonnatrice à la pastorale. 

________________________________________________________________________________ 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 2023 
Les JMJ 2023 auront lieu à Lisbonne (Portugal) du 1er au 6 août 
2023 
 
Le pape Jean-Paul II a inauguré les Journées mondiales de la jeunesse en 

1984 par un premier rassemblement à Rome afin de célébrer un jubilé spécial pour la jeunesse. 
Plus de 300 000 jeunes ont répondu à l’appel. Jean-Paul II leur confia alors la Croix de l’Année 
Sainte. Celle-ci est devenu le symbole des JMJ et continue de parcourir tous les pays où les 
JMJ sont organisées. 
 

Les Journées mondiales de la jeunesse rassemblent des jeunes du monde entier pour partager 
leur foi. Les journées des jeunes pèlerins sont rythmées par des catéchèses, des concerts, des 
expositions et des pèlerinages ainsi que des activités de service communautaire. Elles se 
terminent par une messe célébrée par le Saint-Père, réunissant des centaines de milliers de 
participants. 
 
Cette fin de semaine (21-22 janvier), nous accueillons des jeunes adultes qui participeront 

aux JMJ 2023.  Ils viendront entres autres nous parler de leur projet de voyage et de 

levée de fonds 

_______________________________________________________________________________ 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UnITÉ DES CHRÉTIEnS DU 18 aU 25 JanVIER 2023 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice   Ésaïe 1,17 
Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 2023. 
Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher 
ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l’orphelin et à prendre la 
défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par le prophète nous concerne également aujourd’hui. 
Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d’apporter une réponse aux 

maux et injustices de notre temps ? Comment pouvons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la 
compréhension et notre intuition par rapport aux expériences vécues par les uns et les autres ? 
Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – individuellement et collectivement. 
Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres, alors que nous cherchons à nous transformer, à 
démanteler les structures sources d’oppression et à guérir les péchés du racisme. Ensemble, engageons-nous dans 
la lutte pour la justice dans notre société. Nous appartenons tous au Christ. 
__________________________________________________________________________________________ 

Regarde vers Dieu, il a un projet pour toi 
Chers amis, dimanche le 29 janvier prochain (4ième dimanche du temps ordinaire) est le dimanche 
consacré à la prière pour les vocations presbytérales. C’est notre témoignage de vie, notre manière 

d’avoir recours à Dieu qui peut encourager les autres à le faire. Intensifions notre relation à Dieu, 
afin que notre entourage ait ce goût d’en développer une à leur tour. Regardez vers Dieu afin que d’autres 
choisissent d’en faire de même pour leur vie et que certains se sentent interpellés à devenir prêtre.  

Pour cette raison, il y aura 2 quêtes dimanche prochain.  La deuxième quête sera remise aux vocations 

presbytérales du diocèse de Saint-Jérôme-Mont-Laurier.  Merci de votre générosité lors de la quête pour la 
formation des futurs prêtres.  

Urbain Mumina Balel’ende, prêtre modérateur 

 



 
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: 24 heures/semaine sur horaire variable 

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

(presbytère) et l’église Christ-Roi.          

 

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 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; 

▪ Être 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 

____________________________________________________________________________________ 

 

Organisée par les Chevaliers de Colomb de Saint-Eustache Conseil 1813     
En collaboration avec les Filles d’Isabelle Saint-Eustache Cercle 692    
 

MERCREDI 1ER FÉVRIER 2023 
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT 
SALLE DES CHEVALIERS DE COLOMB – 109 RUE SAINT-NICOLAS 
 
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI :               
PAR TÉLÉPHONE : SIGNALEZ LE 1 800 343-7264 
POUR INFORMATIONS : 450 473-5264  
 
 

mailto:mlaboursodiere@st-eustache.qc.ca


Urbain Mumina Balel’ende # 229 ubalelende@st-eustache.qc.ca Prêtre modérateur 

Monique Laboursodière # 224 mlaboursodiere@st-eustache.qc.ca Coordonnatrice de 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 

Manon Richard # 221 reception@st-eustache.qc.ca  Secrétaire-Réceptionniste, Funérailles 

 

Voici les membres de l’assemblée  de fabrique :  

Président : Urbain Mumina Balel’ende  

Marguilliers (ières) : Raymond Allan, Alain Silverwood, Johanne Thivierge, Aldeo Matteau, Daniel Rioux et Patrick Lessard 

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 

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 

Festival Opéra de Saint-Eustache 

Leila-Marie Chalfoun                      +1514 241-7226 

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

