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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 

________________________________________________________________________ 

4e Dimanche de Carême année A                                                        19 mars 2023                   

__________________________________________________________ 

Avec le Christ, marchons vers L’aVEnIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

147-277-267 

 

     

4e   dimanche  Carême  année A                                                                                              19 mars 2023 

Joseph, maître intérieur – 19 mars 
 

Paul Claudel a écrit un beau portrait de cet homme humble et effacé, Saint 
Joseph. 
 

Quand les outils sont rangés à leur place et que le travail du jour est fini, 
quand, du Carmel au Jourdain, Israël s’endort dans le blé et dans la nuit, 
comme jadis quand il était jeune garçon et qu’il commençait à faire trop 
sombre pour lire, Joseph entre dans la conversation de Dieu avec un grand 
soupir. Il a préféré la Sagesse et c’est elle qu’on lui amène pour l’épouser. 
Il est silencieux comme la terre à l’heure de la rosée. Il est dans 
l’abondance et la nuit, il est bien avec la joie, il est bien avec la vérité. 

 
Ce n’est plus la foi toute nue dans la nuit, c’est l’amour qui explique et qui opère. 
Joseph est avec Marie et Marie est avec le Père. 
 

Paul Claudel, extrait de Feuilles saintes 
_________________________________________________________________________________________________ 

CARÊME 2023  Engagement pour la semaine 

Je trouve une occasion d’apporter un peu de lumière dans 

mon entourage par une offre de service, une parole 

d’encouragement, un geste de réconciliation… 

 

Développement et Paix 

Solidaires pour la terre au Honduras 

Les écosystèmes diversifiés, les terres fertiles et les ressources naturelles 
abondantes du Honduras attirent de nombreuses entreprises lucratives qui 
surexploitent les terres sans que les communautés locales en profitent. 

Développement et Paix ― Caritas Canada soutient Equipo de Reflexión, 
Investigación y Comunicación (ERIC, Équipe de réflexion, d’enquête et de 

communication) qui appui les communautés dans la lutte pour la terre et le territoire, en enquêtant 
sur les violations des droits de la personne dans le pays. 

Ce Carême, découvrez Elvin Hernández, enquêteur sur les droits de la personne pour ERIC qui sera 
au Canada, pour plus d’info : devp.org/careme.   

________________________________________________________________________________ 

                    Développement et Paix 
                           Sucre à la crème 
Chaque année, des membres de Développement et Paix fabriquent du 
sucre à la crème présenté sous forme d’agneau. 

Du prix que vous payez, on enlève le coût des ingrédients et le reste va intégralement à 
Développement et Paix. C’est en quelque sorte le travail de ces membres qui est versé à 
Développement et Paix. 
Merci de nous soutenir en vous procurant un agneau en sucre à la crème.  
Vous pouvez aussi faire plus en contribuant par vos dons ou en devenant membre d’une 
équipe locale de Développement et Paix. 
Chaque agneau est vendu sous forme de cadeau au coût de $20.  
Une somme de $18 est remise à Développement et Paix pour chaque agneau vendu. 
Pour plus d’information : 450 472-8470 
L’équipe du sucre à la crème 

____________________________________________________________ 

http://www.devp.org/careme
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Intentions de messes 
Samedi, 18 mars 
17 h Christ-Roi : 
 Parents défunts familles Migneault et Gendron  -  Diane M. Gendron 
 Offrandes aux funérailles :  Rose Desormeaux Renaud, Liliane Renaud 
Dimanche, 19 mars 
9 h 00 Christ-Roi :  
 Offrandes aux funérailles :  Jean-Marc Gauthier, Hermance Labonté St-Pierre, 
 Jacqueline Bessette 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Maurice Gagnon  -  Ses enfants et la famille 
 Offrandes aux funérailles :  Denis Fillion (1er ann.), Denis Perreault (1er ann.) 
Lundi, 20 mars 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Pour les paroissiens et les paroissiennes 
Mardi, 21 mars 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Colomb Richard  -  Son épouse Pauline et sa famille 
Mercredi, 22 mars 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Lou Ann De Fazio  -  Norman Tremblay 
Samedi, 25 mars 
17 h Christ-Roi : 
 Lise Bourret Leroux -  Son époux Claude 
 Offrandes aux funérailles :  Diane Richer, Paule Thuot Bourgon 
Dimanche, 26 mars 
9 h 00 Christ-Roi : 
 Offrandes aux funérailles :  Jeannette Sirois, Gaston Noël, Renald Leroux 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Huguette Fortin Guernon  -  Claudette Fortin et Fernand Lamoureux; 
 René Legault  -  Sa sœur Madeleine; 
 Liliane Bibeau Guertin  -  David Mellor 
  

LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE: 
 

              À l’église Saint-Eustache :       Parents défunts familles Thibodeau et Stephenson 
                Chapelle Sainte-Anne :       Pour une paroissienne F.D  
             À l’église Christ-Roi :       Les paroissiens et les paroissiennes           

Citation du pape François 

« Comme chrétiens, nous devons faire rayonner la beauté de l’amour de Dieu 

par notre témoignage de vie.  La foi n’est pas un privilège à revendiquer, mais 

un don à partager. » 

 
Célébration pénitentielle 

 

La célébration pénitentielle avec absolution communautaire 

aura lieu :  

Le dimanche 26 mars à 14 h à l’église Saint-Eustache. 
Si vous souhaitez vivre une rencontre plus personnelle, des prêtres seront 

disponibles à la fin de la célébration pour vous rencontrer. 

Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec Urbain Mumina Balel’ende 

au 450 473-3200, poste 229. 

________________________________________________________________________ 
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Horaire des célébrations de la semaine sainte 
 

Rameaux Samedi 1er avril à 17 h église Christ-Roi 

Rameaux Dimanche 2 avril à 9 h église Christ-Roi 

Rameaux Dimanche 2 avril à 10 h 30 église St-Eustache 

Messe chrismale  Lundi 3 avril à 14h30 cathédrale de  

St-Jérôme 

Cène du Seigneur  Jeudi 6 avril à 19 h 30 église Christ-Roi 

Marche du pardon Vendredi 7 avril  Départ 9h Chapelle Ste-Anne 

Passion du Seigneur Vendredi 7 avril à 15 h église St-Eustache 

Chemin de croix          Vendredi 7 avril à 19 h église St-Eustache 

Veillée pascale  Samedi 8 avril à 20 h église St-Eustache 

Pâques Dimanche 9 avril à 9 h église Christ-Roi  

Pâques Dimanche 9 avril à 10 h 30 église St-Eustache 

N.B. Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe à 17h le samedi 8 

avril à l’église Christ-Roi. 
________________________________________________________________________ 

SILENCE : MARCHE DU PARDON 2023 

Vendredi saint le 7 avril 2023, dans les rues de St-Eustache. Elle se fera 
entièrement en silence. Jeunes et moins jeunes sont tous bienvenus. 
Nous demandons aux personnes désirant porter la croix d’avoir des 
gants, afin d’éviter de désinfecter la croix. Les marcheurs doivent 

prévoir leur collation pour un court arrêt à St-Esprit et leur repas du midi à Christ-Roi.  
Le départ (4.1 km) se fera à 9 h à partir de la chapelle Ste Anne (église St Eustache, 123 
rue St Louis). Second départ à 11 h (4.2 km) au Centre Communautaire St-Esprit, 374 rue 
Pie X11.  L’arrivée au prochain arrêt est prévue à 12 h 40, à l’église Christ-Roi où nous 
dégusterons le dîner que nous aurons apporté. Dernier départ à 13 h 25 pour marcher 
vers l’église Saint-Eustache (3.7 km) et ainsi poursuivre avec la célébration de la Passion 
du Christ à 15 h.  
Nous vous invitons à vivre en ce Vendredi Saint un temps spécial d’intériorisation et de 
complicité avec Jésus. Merci à ceux et celles qui, ne pouvant se joindre à nous, seront en 
communion de prière. 
Pour plus de détails : Bernard Girard, cell. et texto 438-863-5051 

____________________________________________________________ 
                   

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.  
 

1ER ET 2 AVRIL   MARCHÉ D’ARTISANAT PRINTANIER 
 

Église St-Eustache / Salle Raymond    9h30 à 17h00 
Une vingtaine d’exposants vous y attendent avec une foule d'idées 
cadeaux, articles pratiques et découvertes diverses. Soyez des nôtres!  
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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… 

450 983-5084 

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 

 
 

 


