
 

À votre service 

Claude Ritchie, curé 

Stéphane Côté, ptre coll. 

Éric Généreux,  

Marcel Ladouceur, prêtre  

Marina Boudreault, agente pastorale 

Linda Despatie, secrétariat 

Julie Généreux, comptabilité 

Vilaysone Aipheng , bedeau—concierge 

 

Notre évêque 

Mgr Louis Corriveau 

Assemblée de Fabrique 

Gaston Guilbeault, Président 

Julie Généreux, Secrétaire 

Claude Ritchie, curé 

Marguilliers  

 Denis Turcot,Denis Lemire,  

 Richard Patenaude, 

Josée Bissonnette, Suzanne Brien et 

Gilles Lescarbeault 

P’tite Pasto Mégane Chartier 438-868-7096 

Centre d’Entraide  

450 474 6588 ou 450 474 7331 

Comité de liturgie 

Responsable:   

Marina Boudreault, Marcel-Marie  

Breton, Francine Guimond,  

Monique Forget, Marcel Ladouceur,  

 

Communion à domicile  

Thérèse Hoyas 

 

Club de L’Âge d’Or de Mascouche 

Réal et Francine Guimond 450-474-0408 

Cursillos  

Francine Charest 450-722-1155 

Johanne Destrempes 450-477-6981 

Chevaliers de Colomb 

Bernard Gariépy, Grand Chevalier   

19e Groupe Scout de Mascouche 

Éric Lanctôt, président 450 902 8028 

Évêché de Joliette 1 450 753 7596 

Site internet du diocèse de Joliette 
www.diocesedejoliette.org 

Groupe de Vie Mariale 

Lucie Rochon : 450 474 1805 

Prions en Église 514 278 3025  

Alcooliques Anonymes 450 629 6635 

Al-Anon/ Al Teen 514 866 9803 

 

Communiquez avec le secrétariat du presbytère pour:  

 

L’initiation chrétienne : baptême, eucharistie (première communion) et confirmation.  

Mariage: entre 6 et 12 mois avant l’évènement pour réserver la date qui vous convient. 

Funérailles et inhumation: dès que possible afin de vous assurer de la disponibilité d’un prêtre. 

Cimetière : Achat ou entretien de la concession d’un lot. Nous offrons différentes dimensions de lots pouvant 
contenir des urnes et/ou des cercueils afin de mieux répondre à vos besoins. 

Urnes et reliquaires: Nous disposons d’un grand éventail d’urnes et de reliquaires à très bas prix! 

Salle  Saint-Henri: Location pour évènements familiaux/ Capacité maximale de 30 personnes. 

Salle Aurélien-Breault: Location pour évènements familiaux/ Capacité maximale de 20 personnes. 

 

La lampe du sanctuaire  

Elle rappelle la présence du Seigneur dans notre église et symbolise notre 

prière.  Elle brûlera cette semaine pour les membres de notre famille    

disparus par Lise Mireault et Yvon Villemaire. 

 

Funérailles 

Que Dieu accueille ces Âmes dans sa demeure 

Vendredi le 22 octobre à 14h00 : Mme Ghislaine Roussel 

Samedi le 23 octobre à 11h00  : M. Gilles Desaulniers 

Sincères condoléances aux familles et amis éprouvés 

 

Choisir le service 

Durant son passage parmi nous, le Christ s'est abaissé pour servir. Il a placé le service au 
coeur même de son existence. Le disciple est invité à entrer dans ce même mouvement du 
don de soi, surtout quand il est appelé à gouverner. 

Le récit retenu comme lecture évangélique en ce dimanche se situe à un moment ou la noto-
riété de Jésus est déjà grande et que sa renommée est bien établie. Pour les gens, Jésus est 
de la trempe des grands prophètes comme le furent Jean Baptiste, Élie et Jérémie. 

Les Apôtres vont plus loin. Pour eux, Jésus est le Messie de Dieu. Ils croient en effet qu'il sau-
ra bien libérer Israël du joug romain et rétablir la royauté davidique. Par la troisième annonce 
de sa mort, Jésus veut révéler, encore une fois, la vraie raison de sa venue: donner sa vie, 
faire de son existence un don complet de soi. La figure du serviteur souffrant dans la pre-
mière lecture annonce celle de Jésus que l'on observe dans le récit de Marc. 

Dès le début, les premiers chrétiens ont accueilli ce récit dans la foi. Comme ce fut le cas pour 
ce personnage de la tradition, Dieu intervient lui-même pour prendre la défense de Jésus, 
pour réhabiliter et restaurer son honneur. Ses souffrances et ses humiliations deviennent 
source de guérison et de salut pour tous et toutes. 

La réponse de Jésus à la demande des fils de Zébédée qui souhaitent pouvoir gouverner à 
côté de leur maître apporte un éclairage sur l'autorité en Église et sur la façon de l'exercer. Le 
pouvoir des chefs de l'Église doit servir aux gens qui la composent: aider à les faire grandir, à 
mettre leur bien-être en priorité, à veiller sur leur vie physique et intérieure, à promouvoir 
l'esprit de fraternité et de courage. L'autorité au sens chrétien, c'est se consacrer à l'avance-
ment des personnes et au bon soin de la planète, notre maison commune. 

" Seigneur que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. " 

 

 

Site internet   www.paroissesdemascouche.org   -   Courriel  paroissesthenri@videotron.ca   -   Suivez-nous sur Facebook  www.facebook.com/sthenridemascouche 

 
 Célébrations Eucharistiques de la semaine du 10 au 17 octobre 2021 

  

 
Dimanche 17 octobre  

9h00 André Racicot par sa famille  # 1833 

 Gaétan Leblanc par sa mère  # 1878 

10h15 Pour le repos de l’Âme de Simone beauchamp Cadieux par son         

 époux André Cadieux  1543 

 

Mardi 19 octobre 
8h15 Liturgie de la Parole 
 
Mercredi 20 octobre 
Pour les Paroissiens 
8h15 16h00 Domaine Lanaudière 
 Pour l’Âme de Marie-France Bérard par sa mère Solange  # 1897 
 
Jeudi 21 octobre 
8h15 Roger Simoneau par Nicole Levac  # 1872 
 
Vendredi 22 octobre  
8h15 Pour les Paroissiens  
 
Dimanche 24 octobre 

9h00 Marcel Patenaude par le Club de l’Âge D’or de                                
 Mascouche  # 1866 

 Francis Brisson par sa famille  # 1614 

10h15 Parents défunts par Jean-Jacques Bouffard  # 1822 

 Thomas Lamoureux (5ième anniversaire) par son parrain Yves   
 et sa marraine Julie  # 1895 

 

D’après Marc, guide de lecture d’un évangile subversif  

Séminaire connecté : Avec André Myre, auteur et professeur honoraire de l’Université de Montréal de 1970 à 
1997. Marc, c’est l’évangile à l’état pur, le torrent non harnaché, la subversion dans tout son radicalisme. Ce 
texte est animé par une passion dévorante, un amour qui n’accepte pas qu’on le ratatine au niveau de l’insigni-
fiance. Le Dieu de Marc n’a rien à voir avec les petits dieux que les religions aiment bien s’inventer pour se ras-
surer. Ce séminaire présentera la réflexion qu’André Myre a mise par écrit dans quatre volumes parus récem-
ment, pour ceux et celles qui se sont fait raboter leur religion par la vie, et qui n’acceptent pas que, pour croire, 
il faille mettre son intelligence à la porte. Jeudi 21 octobre 2021 de 14h à 15h30. Inscription: http://eepurl.com/
dIplbX – Connexion : https://ulaval.zoom.us/j/9581530478  
 
Bonjour à vous tous,  
Notre belle église a eu la chance de recevoir la merveilleuse équipe de Sur La Route De Nos Églises qui nous a 
fait le beau cadeau de ce petit bijou de vidéo qui décrit et démontre si bien notre magnifique lieu de culte his-
torique et patrimonial. 
Ce vidéo ce retrouve sur YouTube sous Sur la route de nos église, Mascouche, Lanaudière, au lien suivant ou 
directement sur le Facebook des paroisses de Mascouche où nous l’avons partagé. 

https://youtu.be/CLrTXhIj9T8    Bon visionnement. 

Pour votre information, les deux créateurs, Yves Coulombe et Sylvain Piché font ces belles vidéos gratuitement. 
Leurs payes est de commenter la vidéo sous notre post Facebook et de la partager. 
Un partage sans commentaires est moins fructueux et à moins d’impact. 
 
Merci à vous d’aller sur le Facebook des paroisses de Mascouche et de commenter puis partager. 
 

Centre d’entraide de Mascouche 

« Le Centre d’Entraide de Mascouche a un besoin urgent de bénévoles! Plusieurs postes disponibles. Vous vou-
lez vous joindre à une grande famille? Communiquez avec la coordonnatrice : Marie-Pier au 450-474-6588.     
Au plaisir de collaborer avec vous! » 

Bonne journée! 

 
Mouvement des Cursillos 
Le Mouvement des Cursillos vous invite à vivre une fin de semaine spirituelle inoubliable.  
Dans ce Mouvement actif , reconnu par la religion catholique,  on partage notre foi, on rit, on pleure, 
on chante , on apprend à se connaître soi - même , on s'entraide. Toute personne cherchant  
un endroit pour s'épanouir  et cheminer est  la bienvenue.  Infos:  Johanne 450-477-6981 ;  
Francine 450-722-1155   Prochain Cursillo  12-13-14  novembre 2021 
 
SACREMENTS DES JEUNES 
Les 5, 6 et 12 octobre à 19 h, des jeunes vivront leur premier sacrement du pardon à l'église St-Henri. D'autres 
jeunes seront confirmés en notre église par notre évêque Louis Corriveau les après-midis des 16 et 17 octobre. 
Claude Ritchie confirmera aussi des jeunes le 23 octobre et les célébrations de la première communion seront 
le dimanche 24 octobre en pm et le 28 novembre à la messe dominicale de 10h15.  Prions pour tous ces jeunes 
et leurs familles. 

 

 

Les offrandes des messes s’élèvent à  848.40 $ 

      Merci de votre générosité et de votre soutien 

http://eepurl.com/dIplbX
https://ulaval.zoom.us/j/9581530478
https://youtu.be/CLrTXhIj9T8

