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 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 

________________________________________________________________________ 

7e dimanche du temps ordinaire A                                                 19 FÉVRIER 2023                   

__________________________________________________________ 

Avec le Christ, marchons vers L’aVEnIR 
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7e dimanche  temps  ordinaire  année A                                                                             19 février 2023 

Mercredi des Cendres – le 22 février 
 

Mercredi prochain sera le Mercredi des cendres. Il 

marque le début d’une longue période de 40 jours de 

réflexion et d’intériorisation de la Parole. 
 

L’an dernier, le pape François a émis un très beau texte à partir de l’épitre 

de Saint Paul aux Galates pour alimenter notre méditation: 

 

« Celui qui a semé en vue de l’Esprit, récoltera ce que produit l’Esprit : 

la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien car, le moment 
venu, nous récolterons, si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, 

lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de tous. » 

(Galates 6, 8b-10a) 

 

Le Saint Père écrivait alors que « l’apôtre évoque l’image des semailles et 
de la récolte… Le carême nous invite à la conversion, au changement de 

mentalité, pour que la vie ait sa vérité et sa beauté non pas tant dans la 

possession que dans le don, non pas tant dans l’accumulation que dans 

la semence du bien et dans le partage ». 

 

Il rappelait aussi que « le premier agriculteur est Dieu lui-même, qui 
généreusement, continue de répandre des semences de bien dans 

l’humanité. Pendant le carême, nous sommes appelés à répondre au don 

de Dieu en accueillant sa Parole vivante et énergique. L’écoute assidue de 

la Parole de Dieu fait mûrir une docilité prête à son action qui rend la vie 

féconde.  

 
Si cela nous réjouit déjà, plus grand encore est cependant l’appel à être 

des collaborateurs de Dieu en tirant parti du temps présent pour semer 

nous aussi en faisant du bien. Cet appel à semer le bien ne doit pas être 

considéré comme un fardeau, mais comme une grâce par laquelle le 

Créateur nous veut activement unis à sa féconde magnanimité ».  
 

Et le Saint Père de répondre à ces questions :  

• Ne sème-t-on pas en vue de la récolte?  

• De quelle moisson s’agit-il? 

 

Alors le pape François de répondre qu’ « un premier fruit du bien semé se 

retrouve en nous-mêmes et dans nos relations quotidiennes, jusque dans 

les plus petits gestes de bonté. En Dieu, aucun acte d’amour, si petit soit-
il, et aucune fatigue généreuse ne sont perdus. De même que l’arbre se 

reconnaît à ses fruits, de même la vie remplie de bonnes œuvres est 

lumineuse et apporte au monde le parfum du Christ. Servir Dieu fait 

récoler des fruits de sainteté pour le salut de tous ».  

 
Alors, ne nous lassons pas de faire le bien car, le moment venu, nous 

récolterons, si nous ne perdons pas courage.  

René Lefebvre 

 
Veuillez noter qu’il y aura une messe avec 

imposition des Cendres  
 

Mercredi 22 février à 8h30 Chapelle Sainte-Anne 

                             Mercredi 22 février à 19h Église Saint-Eustache 
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Intentions de messes 
Samedi, 18 février 
17 h Christ-Roi : 
 Remerciement au Frère André  -  Nadeille Simin 
 Offrandes aux funérailles :  Liliane Renaud, Rose Desormeaux Renaud 
Dimanche, 19 février 
9 h 00 Christ-Roi :  
 Pour les paroissiens et les paroissiennes 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Remerciement pour faveur obtenue  -  Monique Cbarette; 
 Remerciement pour faveur obtenue  -  André Lamanque 
 Offrandes aux funérailles :  Renald Leroux (1er ann.) 
Lundi, 20 février 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Remerciement à Saint Antoine  -  Paula Bélisle 
Mardi, 21 février 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 René Legault  -  Sa sœur Madeleine 
Mercredi des Cendres, 22 février 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Arcadius Bada  -  Son frère Francis 
19 h Église Saint-Eustache : 
 Offrandes aux funérailles :  Liliane Renaud 
Samedi, 25 février 
17 h Christ-Roi : 
 Offrandes aux funérailles :  Denis Renaud, Liliane Renaud, 
 Rose Desormeaux Renaud 
Dimanche, 26 février 
9 h 00 Christ-Roi : 
 Aline Blais  -  Louise Boivin 
 Offrandes aux funérailles :  Jacqueline Bessette (1er ann.), Diane Richer 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Cécile, Claude, Denis et Rosaire Turpin  -  Lise Turpin; 
 Marguerite Marenger-Dion  -  Sa fille Claudette et ses petits-enfants 
 Offrandes aux funérailles :  Louise Lavigne (1er ann.) 
  

LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE: 
 

              À l’église Saint-Eustache :                 Pour des paroissiens M.T. et C.S. 
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 Louise Lussier   18 février 2023 
M. Jean-Roch Piché   18 février 2023 
Nous offrons nos condoléances aux familles en deuil et nous vous invitons  

              à les soutenir par la prière 
________________________________________________________________________ 

                                  BAPTÊME 
 

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

paroisse :  
 

                  Le dimanche 12 février:  Lyam Lacombe 
 

                 Bienvenue dans la famille des baptisés ! 
________________________________________________________________________________ 
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                            ARTICLES RELIGIEUX USAGÉS 
Vous souhaitez faire l’acquisition d’articles religieux usagés? 

Des articles sont disponibles à la réception du presbytère. 

Au plaisir de vous rencontrer! 

***Prenez note que nous acceptons tous les articles religieux                       

                 usagés.  Merci! 
________________________________________________________________________ 

 

Pensée de la semaine 

« Essayer d’être un arc-en-ciel dans le nuage de quelqu’un »  

 

TIRAGE-ARGENT 
 

La paroisse vous offre la chance de gagner des prix en argent ! 
 
Chaque billet coûte 150 $ et vous offre 36 chances de gagner 2 000 $, un prix secondaire 
de 300 $ ou un troisième prix de 150 $.  
 
Entre mai et octobre, une fois par mois, nous ferons tirer 2 grand prix et 4 prix 
secondaires. Même si votre billet est gagnant, il est remis dans le boulier pour les futurs 
tirages.  
 
Nous vous encourageons grandement à participer à cette activité de financement. 
 
Pour toute information complémentaire, acheter un billet ou pour devenir vendeur, 
contactez votre vendeur habituel ou Alain Silverwood, marguillier responsable de cette 
activité au 450 974-2293 ou Elizabeth Drouin au 450-473-3200 poste 222  
 
Un grand merci à nos vendeurs et à vous de votre encouragement. Les profits servent à 
assurer la qualité des services de notre paroisse.  
 

 

ÉLECTION ET ASSERMENTATION DES MARGUILLIERS 
 
Félicitations à Monsieur Alain Silverwood qui a été élu marguillier lors de l’élection 
qui s’est tenu le dimanche 12 février dernier. 
 
Il sera assermenté lors du conseil de fabrique du 6 mars. 
 
Urbain Mumina Balel’ende, président de l’Assemblée de fabrique 

      
                                         QUILLETON  

LES FILLES D’ISABELLE CERCLE 692 SAINT-EUSTACHE 
 

Les Filles d’Isabelle vous invitent à leur quilleton qui se tiendra : 
le dimanche 26 février de 13h à 16h  
au salon de quilles DU PARC au 66 boulevard Industriel à Saint-Eustache. 
Il y aura de nombreux prix de présence et les profits de cette journée seront remis aux 
œuvres des Filles d’Isabelle. 
Coût : Adulte 15$ (souliers non compris) 
Pour de plus amples informations et achat de billets, veuillez contacter Madame Élise 
Cloutier au 514 248-3977 
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Pour joindre les Membres du personnel 
 

Urbain Mumina Balel’ende 
Prêtre modérateur  

# 229 ubalelende@st-eustache.qc.ca 

 
Georges Ngamasana 
Prêtre collaborateur  

# 227 gngamasana@st-eustache.qc.ca 

 
Monique Laboursodière 
Coordonnatrice de la pastorale  

# 224 mlaboursodiere@st-eustache.qc.ca 

 
Catarina Costa 
Collaboratrice à la pastorale 

# 235 ccosta@st-eustache.qc.ca 

Manon Richard 
Secrétaire-Réceptionniste 

# 221 reception@st-eustache.qc.ca 

Élizabeth Drouin  
Secrétaire-administrative 

# 222 edrouin@st-eustache.qc.ca 

Nathalie Perreault 
Services de comptabilité et 
d’administration 

# 223 nperreault@st-eustache.qc.ca 

 

Membres du ConSEIL De fabrique 
 

Urbain Mumina Balel’ende Président 

Johanne Thivierge Marguillière 

Raymond Allan Marguillier 

Alain Silverwood Marguillier 

Aldeo Matteau Marguillier 

Daniel  Rioux Marguillier 

Patrick Lessard Marguillier 

Monique Laboursodière Coordonnatrice de la pastorale 

 

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’Aide la Traverse 
Geneviève Pineault directrice 

Services communautaires : centre de 
dépannage, distribution alimentaire,etc… 

450 473-3200 
poste 5 

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 

mailto:ubalelende@st-eustache.qc.ca
mailto:gngamasana@st-eustache.qc.ca
mailto:mlaboursodiere@st-eustache.qc.ca
mailto:ccosta@st-eustache.qc.ca
mailto:cimetiere.steustache@gmail.com
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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    514 241-7226 

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 

 
 

 


