
 

Samedi 14 mars 

9h30 Jardins du Château 

 Pour les résidents et résidentes 

Dimanche 15 mars 

9h00 Parents défunts par Louis et Lucille Lebeau 

 Gaston Caissy par son épouse Aline 

10h30 Gaston Caissy par son épouse Aline 

 Imelda Guilbeault par France et Mario Guilbeault 

Lundi 16 mars 

8h15 Hervé et Germaine Lauzon par leur fille Lise 

14h30 Vigi Yves-Blais  

 Les résidents et les résidentes 

Mardi 17 mars  

8h15 Henri Coutu par la famille Gignac 

Mercredi 18 mars  

8h15 Les paroissiens et les paroissiennes 

Jeudi 19 mars 

8h15 Maria Conceicao Pacheco Camara par sa famille 

Vendredi 20 mars 

8h15 Pauline Campeau (1er anniversaire) par La Fabrique 

Samedi 21 mars 

9h30 Résidence Pierre-Le Gardeur 

 Raymond Thiffault par Cécile St-André 

Dimanche 22 mars 

9h00 Thérèse St-Amour (1er anniversaire) par la fabrique 

 Denise Maurais par Richard et Murielle 

10h30 Dora Tremblay par la famille Michel Ratelle 

 Edouard Leblanc par Denise Duhamel 

À votre service 

Eric Généreux, prêtre responsable 

Stéphane Côté, prêtre collaborateur 

Marcel Ladouceur, prêtre  

Marina Boudreault, agente pastorale 

Linda Despatie, secrétariat 

Julie Généreux, comptabilité 

Laurent Lamy, sacristain 

Notre évêque 

Mgr Louis Corriveau 

Assemblée de Fabrique  

Gaston Guilbeault, Président 

Jean-Denis Royal, Vice-Président  

Julie Généreux, Secrétaire 

Marguilliers  

Jean-Denis Royal, Denis Turcot, 

Denis Lemire, Richard Patenaude, 

Josée Bissonette et Jean Coderre 

 

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,  

Stéphane Côté et Eric Généreux 

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 

FADOQ-Cercle d’Or  514 249 5894 

AFEAS:  450 474 7286 

CLSC Lamater  450 471 2881 

 

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 60 personnes. 

Salle Aurélien-Breault: Location pour évènements familiaux/ Capacité maximale de 40 personnes. 

États financiers 2019 corrigés suite à une double 

vérification avant l’envoi des chiffres au Diocèse 

 

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

Célébrations Eucharistiques de la semaine du 15 mars  2020 

Les offrandes des résidences et des messes du  week-end dernier s’élèvent  
à  1  123,25$ 
Merci de votre générosité et de votre soutien. 

Il demande de l'eau...et donne la meilleure! 

Sur la route vers Pâques, prenons le temps de nous 
arrêter pour rencontrer le Seigneur Jésus qui nous 
offre l'eau qui comble nos soifs les plus profondes et 
apporte la vie en nous et autour de nous. 

 
A ses contemporains, Jésus s'est fait connaître par des 
gestes et des images bien concrètes. Pour exprimer 

qu'il est la vérité, il guérit un aveugle et se présente comme la lumière du monde. Pour 
leur dire qu'il est la nourriture de base qui fait vivre, il multiplie les pains pour une 
foule nombreuse. À la Samaritaine, il se révèle comme la source d'eau vive qui 
étanche toutes les soifs et ne cesse de se renouveler. Or lors de l'événement de leur 
rencontre, Jésus s'approche comme un itinérant assoiffé qui demande à boire. Il nous 
rejoint aussi dans notre quotidien, nos solitudes, nos amours déçus, nos routines. Tous 
les jours nous expérimentons combien l'eau est indispensable à la vie...Parce que Jésus 
est source de vie éternelle, n'hésitons pas à puiser auprès de Lui ce dont nous avons 
besoin. 

 

Le Centre d’Entraide de Mascouche est à la recherche : 

Commis au triage :Poste permanent, temps plein et temps partiel 

Être éligible au programme Emploi Québec 
Bonne condition physique 
Contactez Françoise Dumont au 450 474-6588 
Faire parvenir votre CV à info@centredentraidedemascouche.org 
www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca: No  7477143 
 
Réparateur d’appareils électroménagers 

Poste permanent, temps partiel 
Bonne condition physique 
Contactez Françoise Dumont au 450 474-6588 
Faire parvenir votre CV à info@centredentraidedemascouche.org 

www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca: No  7460828 
 

La lampe du sanctuaire  
Elle rappelle la présence du Seigneur dans notre église et symbolise 

notre prière.   

Des dates sont disponibles pour ceux et celles qui voudraient offrir une 

intention pour une lampe du sanctuaire. 

Bilan de l’année financière 2019 

 Paroisse St-Henri de Mascouche 

Total Revenus:    1 526 742.72$       ( 635 386.78$  +  891 355.94$ )                                                                          

Total De penses:  1 550 772.29$       ( 685 371.79$  +  865 400.50$ )  

De ficit net :             - 24 029.57$       (  -49 985.01$  +  25 955.44$ ) 

Fabrique Centre d’Entraide 

Salaires:                                   235 419.72$ Salaires :                                 265 524.36$ 

Entretien /re parations :        73 126.05$ Entretien/re parations :        84 032.19$ 

Frais ba tisse :                            75 248.42$ De penses de partements:     84 963.99$ 

Frais cimetie re :                       20 943.36$ Frais ba tisse :                          39 602.12$ 

Re parations majeures :        171 839.65$ Frais gestion :                         65 423.19$ 

Services paroissiaux :           108 794.59$ De penses camion :                13 266.12$ 

 Activite s be ne voles :            16 040.46$ 

 Dons Remis :                        296 548.07$  

Notes :  Cette année, nos dons reçus ont diminués de 43 000$ et nos activités 

de financement de 11 000$ par rapport à l’an dernier. Par contre, cet argent 

amassé l’an dernier a été dépensé cette année pour les travaux suivants qui 

ne sont pas subventionnés : 

Les galeries du presbytère et le porche pour près de 40 000$ ainsi que l’amé-

nagement de l’épinette, la nouvelle pelouse et le pavé (près du garage) pour 

une somme de près de 10 000$. Cette année nous avons dû choisir la seule 

compagnie d’assurance qui assure les églises vu le désistement de toutes les 

autres et cette compagnie est plus chère de 4 000$ (pour une période de six 

mois). Enfin, les ordinateurs du presbytère ont dû être changés pour la migra-

tion vers Windows 10. 
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