
 

 

Le samedi 15 février 

9h30 Jardins du Château 

 Pour les résidents et résidentes 

Le dimanche 16 février 

9h00 Faveurs obtenues de la Sainte Vierge par André Tremblay 

 Jacques Péloquin par son épouse Micheline et ses deux enfants 

10h30 Parents défunts par Berthe Hudon et Gaétan Desjardins 

 Germaine Gélinas par sa fille Jocelyne 

Le lundi 17 février 

8h15 Monique Gagné par la famille Latendresse 

14h30 Vigi Yves-Blais  

 Pour les résidents et résidentes 

Le Mardi 18 février  

8h15 Suzanne Duplessis par le Groupe de vie mariale 

Le mercredi 19 février  

8h15 Claude Rivet par le Groupe de vie mariale 

Le jeudi 20 février 

8h15 Jean Manseau par la famille et amis 

Le vendredi 21 février 

8h15 Claude Rivet par Lucie et Serge Rochon  

Le samedi  22 février 

9h30 Résidences Pierre-LeGardeur  

 Pour les résidents et résidentes  

Le dimanche 23 février 

9h00 Marguerite Foucher et Victoire Lescarbault par sa fille Céline 

 Edgar Doiron par Lysanne et Jean-Pierre Quevillon 

10h30 Pierrette Lemay par la Communauté  Espérance de vie 

 Dora Tremblay par la famille Michel Ratelle 

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:  Daniel Locas 

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 

 

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. 

La lampe du sanctuaire  

Elle rappelle la présence du Seigneur dans notre église et symbolise 

notre prière. Elle brûlera cette semaine pour les parents défunts par         

Réal Guimond .      

 

  

Messe Familiale 

Parcours  catéchétiques : La célébration sera animée par les 
jeunes de la confirmation des groupes de Caroline Breton et  
Caroline Nadeau. 
 

Fête de l’amour 

Saviez-vous que la fête de l’amour est le dimanche 17 mai à 10h30  
Inscrivez-vous ! 
 

Soirées d'information pour la première communion et la confirma-

tion de l'année 2020-2021. 

• Les dates:  Les lundis 23 ou 30 mars 2020 

• L'endroit:  L'église St-Henri de Mascouche 

• L'heure:    19h00 

L'âge requis:  Première communion 8 ans au 31 octobre 2020 et Con-

firmation 10 ans au 31 octobre 2020. 

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

Célébrations Eucharistiques de la semaine du 16 février 2020 

Les offrandes d’une résidence et des messes du  week-end dernier s’élèvent  
à  1 099,00 $ 
Merci de votre générosité et de votre soutien. 

             Sera  accueilli dans la grande famille de Dieu par  

Le Sacrement du baptême 

 
Milan Vezeau 

 

Cet enfant a été marqué du signe de la croix, qu’il soit  

Fidèle au Christ tout au long de sa vie. 

 

 

"Si tu le veux..." 
 

L'amour (dans le sens du grec agapè) est sagesse et accomplit la Loi. 
Dieu nous le donne pour qu'à notre tour, nous l'aimions lui, et le pro-
chain. Pour entrer dans le royaume des Cieux, tout disciple est appelé à 
devenir juste en permettant à cet "amour-sagesse" d'enlever de son 
coeur ce qui conduit au  mal. 

Aujourd'hui, la parole de Dieu nous place devant un choix crucial: " Si tu 
le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix 
de rester fidèle. Jésus souligne qu'il n'est "pas venu abolir , mais accom-
plir". Il nous invite non seulement à observer mais aussi à enseigner les 
commandements pour devenir grands dans le royaume des Cieux. 
Dans l'Évangile, Jésus parle avec une telle force parce qu'il veut que 
tous ses disciples aient à coeur d'arracher le mal à sa racine. Les liens 
avec nos frères et soeurs sont si importants qu'ils conditionnement la 
qualité de nos rapports à Dieu. Il s'agit d'abord de nous laisser aimer par 
Dieu, puis d'accueillir son Esprit de sagesse pour que cet amour et cette 
sagesse nous transforment de l'intérieur. Rappelons les paroles de 
Paul: "Toute la Loi est accomplie dans l'unique parole que voici: Tu ai-
meras ton prochain comme toi-même." (Galates 5, 14) 

 

À la paroisse Sainte-Julienne 

Saint Frère André, de l’Oratoire St-Joseph, vient à la paroisse Sainte- 
Julienne le samedi 22 février 2020. Le grand reliquaire sera exposé et le 
Père Jomon Kallandathiyil, Clerc de la Sainte-Croix, animera la ren-
contre et présidera la Messe. 

  


