
 

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 la paix dans le monde par Cécile Cloutier. 

Funérailles 

Que Dieu accueille ces Âmes dans sa demeure 
Jeudi 9 septembre 2021 à 15h30 : Mme Pauline Allard 

Samedi 11 septembre 2021 à 11h00 :Mme Fleurette Nadeau 

Samedi 11 septembre 2021 à 15h30 : M. Paul-André Boulet 

Sincères condoléances aux familles et amis éprouvés  
   
 Seront accueillis dans la grande famille de Dieu 

 Par le sacrement du baptême 

13h30 : Kylian Mayard, William Grégoire, Théodore Levasseur                                                  

               Thomas Lagacé, Juliette Boudreault 

14h15 : Alice Morel, Nathan Fournier Laterreur 

               Zoé Grenon, Léa Grenon 

 

Serais-je muet? 
Le salut nous fait entrer dans le monde de l'authentique communication avec Dieu et aussi entre nous. 
Ce don n'est pas réservé au peuple élu; au contraire, il est offert à tous les humains. Le Seigneur Jésus 
ouvre les oreilles et délie la langue de tous ceux et celles qui l'accueillent. 

Partout dans le monde, le mal est présent sous diverses formes: pandémie mondiale, guerres, famine, 
violence, exploitation de toutes sortes. Un jour ou l'autre, le mal frappe chacun et chacune de nous: 
accident, maladie, chômage, rupture, échec professionnel. Plus d'une fois, nous nous demandons: "Et 
Dieu, dans tout cela?" 

Au 6e siècle avant notre ère, le peuple d'Israël, exilé à Babylone, se pose des questions semblables. Après 
la destruction de Jérusalem et de son Temple, suivie de la déportation en terre étrangère, les Israélites se 
demandent si Dieu ne les aurait pas oubliés. Le prophète Isaïe, dans la première lecture, cherche à les 
encourager. Il annonce que Dieu promet de venir chez son peuple accablé par la souffrance et de créer 
un monde nouveau. Dans ce monde, les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteux marcheront, 
l'eau jaillira dans le désert. 

Par le message et les actions de Jésus, Dieu accomplit ses promesses aussi bien pour le peuple élu que 
pour tous les humains. Jésus guérit un sourd après lui avoir touché les oreilles et la langue. Ces gestes 
sont étonnants parce que la Loi mosaïque interdit tout contact avec les païens, considérés comme im-
purs. Mais cette façon de procéder permet à Jésus d'exprimer son attention et sa proximité avec les 
infirmes et les malades, même s'ils n'appartiennent pas au peuple élu. Par cette guérison, Jésus montre 
qu'il vient restaurer notre monde aux prises avec toutes sortes de souffrances. Il met en œuvre la nou-
velle création annoncée par le prophète dans la première lecture. Admettons que nous sommes parfois 
atteints d'une sorte de handicap auditif. C'est le cas lorsque nous prêtons une oreille complaisante aux 
préjugés, aux racontars, aux propos inutiles et superficiels. De plus, nous bégayons souvent quand il s'agit 

de dénoncer le mensonge et l'injustice ou de dire des mots d'encouragement et de félicitations. 
Nous avons tous besoin d'être guéris de notre surdité et de notre mutisme. Par les sacrements, qui sont 
des gestes concrets et sensibles, le Christ ressuscité lui-même nous rejoint et nous guérit maintenant, 
comme il l'a fait jadis pour le sourd-muet  

 

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

 
 Célébrations Eucharistiques de la semaine du 5 au 12 septembre 2021 

  

 

Dimanche 5 septembre 

9h00 Jeannine St-Pierre par Cécile Cloutier Proulx  # 1814 

 Réjeanne Rivest par son époux André Robert  # 1854 

 

10h00 Léopold Desjardins par son épouse Lise Desjardins  # 1831 

 Laurent Santerre par son .pouse et ses enfants  # 1653 

 

Mardi 7 septembre 

8h15 Roger Salmon par Benoit  # 1837 

 

Mercredi 8 septembre 

8h15 Noëlla Marion par la succession  # 1502A 

 

Jeudi 9 septembre 

8h15 Yolande et Gilles forest par Elizabeth, Victoria et Benoit  # 1430 

 

Vendredi 10 septembre  

8h15 Claude Bégin par son épouse et ses enfants  # 1765 

 

Dimanche 12 septembre 

9h00 Louise Destrempes par sa sœur Johanne Destrempes  # 1697 

 

10h00 Micheline Houle Grenier par ses filles Isabelle et Mélanie Grenier 

 Parents défunts par Jean-Jacques Bouffard  # 1821 

 Laure Kouamé par son frère Achille Kouamé  # 1840 

 
RÈGLES SANITAIRES POUR LES LIEUX DE CULTE – 25 AOÛT 2021  

Le Ministère de la santé a indiqué que le passeport vaccinal n’est pas requis pour les lieux de culte. 
Les règles sanitaires demeurent les mêmes : hygiène des mains à l’entrée, port du masque et dis-
tance de deux mètres lors des déplacements. Une fois assis, distance de 1 mètre si on ne chante pas, 
de 2 mètres et port du masque si l’on chante. On recommande d’éviter les déplacements pendant 
les cérémonies. Tenue d’un registre des présences pour baptêmes, mariages et funérailles.  

 

Pèlerinage au cimetière Saint-Henri de Mascouche 

Vous êtes invités à participer au pèlerinage organisé par la paroisse St-Henri de Mascouche qui aura 

lieu dimanche le 12 septembre 2021 à 14h00 au cimetière.  Prendre note que l’événement se dérou-

lera dans l’église en cas de pluie 

 

Ministres de la communion 

Le comité de la communion est à la recherche de bénévoles pour être ministre de la communion aux 

différentes résidences des personnes âgées des deux paroisses de Mascouche.   Pour de plus amples 

informations, veuillez téléphoner au 450-474-2413  

 

Sessions Évangélisation des Profondeurs 

Nous portons parfois en nous un poids qui fait obstacle à notre bonheur. Mais retrouver le chemin 
de la vie est toujours possible. C'est le but des sessions d'évangélisation des profondeurs. « Quelles 
que soient les difficultés de la vie, nous pouvons accueillir la présence de Dieu au cœur de ce que 
nous vivons et être assurés qu'il y a une issue ! » (Simone Pacot). 

Samedis, de 9 h à 17 h : 11 septembre, 25 septembre, 16 octobre, 13 novembre, 18 décembre, 22 
janvier, 19 février, 26 mars, 23 avril, 28 mai. À l'Horeb (122, rue St-Jacques à St-Jacques). Infos : Luc 
St-Georges 450-803-7997  ~  l.st-georges@live.ca 

 

Fraternités pour couples Cana-Bienvenue 
8 temps de partage de 2 h avec plusieurs autres couples afin de bâtir son couple. Temps d'enseigne-
ment de 15 minutes, temps de couple de 30 minutes et de partage avec d'autres couples de 60 mi-
nutes. Pour les couples de tous âges. Début: 11 septembre 2021. Pour prendre un temps privilégié 
pour son couple et pour construire la fraternité. Infos : Mélanie et Viktor Koo 514-833-2967 

 

Les offrandes des messes s’élèvent à 974.60 $ 

      Merci de votre générosité et de votre soutien 

mailto:l.st-georges@live.ca

