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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 

________________________________________________________________________ 

2e Dimanche de Carême année A                                                          5 mars 2023                   

__________________________________________________________ 

Avec le Christ, marchons vers L’aVEnIR 
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2e  dimanche  Carême  année A                                                                                                 5 mars 2023 

 
Sœurs et frères bien aimés, 
Le temps du carême 2023 qui a débuté le mercredi des cendres nous prépare à la grande 
fête de Pâques, fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.                              
 Avec le thème : VIVRE ENSEMBLE LA MARCHE VERS PÂQUES de cette année, nous 
sommes invités à entreprendre une marche commune à la suite du Christ. 
 
Des événements douloureux à travers la planète (guerres, catastrophes naturelles, crises 
climatiques, des solitudes etc..) combinés aux tensions de plus en plus fortes qui 
traversent nos sociétés provoquent de l’inquiétude, accentuent les fractures sociales et 
la polarisation entre groupes et individus. Ces situations mettent en péril tout effort de 
vivre ensemble. 
Ainsi durant notre marche vers Pâques, développons le désir commun d’être à l’écoute 
de l’autre, de s’accueillir, d’offrir une présence, du temps, de poser un geste de partage 
et pourquoi pas de s’impliquer et de soutenir les organismes communautaires locaux et 
Développement et Paix. 
 
Bonne montée vers Pâques. 
Urbain Mumina Balel’ende,   Prêtre Modérateur 
 

CARÊME 2023  Engagement pour la semaine 

Prendre le temps de porter un regard attentif sur quelqu’un 

de mon entourage et tenter de découvrir une facette de sa 

personne qui m’était inconnue jusqu’alors. 

                                  

 Développement et Paix 

       LE cOURagE dE nOURRIR L’EsPOIR 

Lors de la IVe Rencontre mondiale des 
mouvements populaires, le pape François a 

prononcé ces mots : « (...) vous avez la capacité et 

le courage de susciter l’espérance là où 

n’apparaissent que le rejet et l’exclusion. »  

Ce sont ces paroles qui ont inspiré le thème 

« Nourrir l’espoir » et qui sera le thème porteur de 

notre travail pour les 5 prochaines années.  

Le courage de nourrir l’espoir s’enracine dans des 

actions petites et grandes. Car pour chasser l’angoisse et le désespoir, il 
vaut mieux agir. Chacune de nos actions a un effet positif sur nous, nos 

voisins, notre grande famille humaine, nos enfants et leurs descendants. 

Ce Carême, que ferez-vous pour Nourrir l’espoir ? Joignez-vous à notre 

campagne : devp.org/careme.  
________________________________________________________________________  

BAPTÊME 
 

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

paroisse :  

Le dimanche 26 février:  Victoria Brou Bousmog 

                 Bienvenue dans la famille des baptisés ! 
________________________________________________________________________________ 

 

http://www.devp.org/careme
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Intentions de messes 
Samedi, 4 mars 
17 h Christ-Roi : 
 Remerciement à la Vierge Marie  -  Madeleine Forest; 
 Remerciement à l’Esprit Saint  -  Nadeille Simin 
 Offrandes aux funérailles :  Rose Desormeaux Renaud 
Dimanche, 5 mars 
9 h 00 Christ-Roi :  
 Aline Blais  -  Geneviève Fermanian 
 Offrandes aux funérailles :  Liliane Renaud, Gaston Noël 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Offrandes aux funérailles :  Diane Richer (1er ann.), Jocelyne Daoust (1er ann.), 
 Jérémie Piano 
Lundi, 6 mars 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Marie-Anne et Lucien Lebrun  -  Leur fille Marielle et Normand 
Mardi, 7 mars 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Parents défunts famille Prévost  -  Fernand Prévost 
Mercredi, 8 mars 
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : 
 Marguerite et Thérèse Prud’homme  -  Famille Prud’homme 
Samedi, 11 mars 
17 h Christ-Roi : 
 Julien, Madeleine et Anne-Marie Dubuc  -  La Succession 
 Offrandes aux funérailles :  Rose Desormeaux Renaud, Liliane Renaud 
Dimanche, 12 mars 
9 h 00 Christ-Roi : 
 Action de Grâce  -  Marie-Marthe Valnord 
 Offrandes aux funérailles :  Valère Dubé, Renald Leroux 
10 h 30 Église Saint-Eustache : 
 Pierre Dupuis  -  Famille Dupuis 
 Offrandes aux funérailles :  Nicole Gagnon Villeneuve (1er ann.), 
 Claudette Charron (1er ann.) 
  

LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE AUX INTENTIONS DE: 
 

              À l’église Saint-Eustache :                 Pour des paroissiens M.R. et T.S.P. 
                Chapelle Sainte-Anne :  Les paroissiens et les paroissiennes 
             À l’église Christ-Roi :                 Jacques Désormeaux 
  

FUnÉRaILLEs cÉLÉBRÉEs À L’ÉgLIsE saInT-EUSTACHE 
 

Mme Lucille Marineau Girard   23 février 2023 
M. Denis Fréchette   25 février 2023 
M. Fernand Boucher   4 mars 2023 

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

À nos prières 
L’abbé Pierre Alain Argouin décédé le 21 février à Montréal.  Ses 

funérailles auront lieu à Québec le samedi 11 mars à midi. 

Pendant plusieurs années l’abbé Pierre Alain Argouin a collaboré au 
ministère presbytéral à la paroisse Saint-Eustache.  Pierre Alain nous 

laisse de beaux souvenirs. 
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CATÉCHUMÉNAT       

CÉLÉBRATION DES SCRUTINS 
Le Carême est un temps de préparation spirituelle intense 
pour les adultes qui sont appelés à être baptisés au cours 
de la Veillée pascale, à Pâques ou dans le temps pascal. Pour 
les aider dans cette préparation, l’Église les convie à vivre    

                     les scrutins. 
Les scrutins ont un double but : faire apparaître dans le cœur des futurs 
baptisés ce qu’il y a de faible, malade et mauvais pour le guérir, et ce qu’il 
y a de bien, bon et saint pour l’affermir. Scruter quelqu’un veut dire 
discerner, apprécier sa valeur. Au regard de Dieu, être scruté, c’est se 
mettre en sa présence, sous sa lumière, pour se reconnaître tel que l’on 
est, pécheur ou pécheresse pardonné(e). En fait, les scrutins sont des rites 
pénitentiels à travers lesquels les futurs baptisés vivent la conversion, 
c’est-à-dire se tournent vers le Seigneur de la miséricorde; ils sont le 
premier apprentissage du sacrement de la pénitence et de la réconciliation 
que  les catéchumènes découvriront après leur baptême.   
Les scrutins sont célébrés les 3e, 4e et 5e dimanches de Carême dans le 
cadre de la liturgie paroissiale.   
 
Dans notre communauté, Gabriel Soriano-Johnson va vivre un seul 
scrutin pendant la célébration eucharistique du dimanche 12 mars à 
10h30 en l’église de Saint-Eustache.   
Faisons que ce scrutin soit une occasion d’être tous invités à la conversion 
du carême et un moment fort de notre prière en sa faveur.   
________________________________________________________________________ 

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  5 MARS 2023  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 
________________________________________________________________________ 
                           

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.  
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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 

 
 

 


