
 

Dimanche le 3 janvier  

9H00 André Houle (47ième anniversaire) par son épouse et                             
 ses enfants  # 1258 

 Sylvio Bourque (1er anniversaire) par la Fabrique  # 1343 

 Lucienne Bourgoin Éthier (14ième anniversaire) Par sa fille Gabrielle 

11H00 Maria Conceicao Pacheco Camara par sa famille  # 1326 

 Normand Chaput par ses parents  # 1443 

 Edouard Leblanc(1er anniversaire) par la Fabrique  # 1330 

 

Mardi 5 janvier  

8H15 Normand Lecavalier par la Fabrique  # 1475 

 Germaine Way par Thomas Paradis  # 1525 

 

Mercredi 6 janvier 

8H15 M. et Mme Hervé Bohémier par Mireille et André  # 1596 

 

Jeudi 7 janvier  

8H15 Yolande et Gilles Forest par Élizabeth, Victoria et Benoit  # 1417 

 

Vendredi 8 Janvier  

8H15 Ghislaine  Loslier par sa famille  # 1404 

  

Dimanche 10 janvier  

9H00 Pour le repos de l’Âme de Dimone beauchamp-Cadieux par son époux 
 André Cadieux  # 1515 

 Francis Brisson par la famille  # 1678 

11H00 Evelyne Paquette Pagé par Michel et Raymond Lamarche  # 1499 

 Alexandre Goulet (40e anniversaire) par sa famille  # 1585 

  

 Bonne Semaine ! 

À votre service 

Claude Ritchie, curé 

Éric Généreux, ptre Min. Dom. 

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 

Marguilliers  

 Denis Turcot,Denis Lemire,  

 Richard Patenaude, 

Josée Bissonette ,Jean Coderre 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 

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 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  Simon St-Amand par Fabienne Dupré. 

  

 
Sera accueilli dans la grande famille de Dieu 

 Par le sacrement du baptême 

        Samy Paquette 
  
  

 

 

 

Accueillir Sa Présence/ Une étoile, 
 une Parole 

 

L'étoile et la Parole de Dieu conduisent les mages jusqu'à la joie que suscite la nais-
sance du Seigneur. Nous aussi sommes éclairés et dirigés par la Parole qui fait de nous 
des signes, des témoins pour ceux et celles qui cherchent Dieu aujourd'hui. 

"Nous avons vu son étoile à l'orient et nous sommes venus nous prosterner devant 
Lui." Les mages ont d'abord perçu un signe qui les a peut-être intrigués. Dans l'Évan-
gile, l'étoile est un signe. Mais il semble qu'elle ne suffit pas à guider les mages jus-
qu'au bout. Elle a bien contribué à les mettre en route, mais ils ont besoin d'un autre 
éclairage afin que leur voyage aboutisse à son véritable but. Le signe a bien joué son 
rôle de déclencheur, mais il appelle autre chose, il ouvre sur plus grand que lui-même. 
Les mages ne connaissent pas d'emblée la Parole (les Écritures Saintes du judaïsme) 
qui est l'héritage propre du peuple du Dieu de l'Alliance. Mais c'est néanmoins cette 
Parole qui va leur indiquer que l'enfant qu'ils cherchent est né à Bethléem. Nous aussi 
avons d'abord à laisser éclairer nos propres parcours de vie par la Parole. À la diffé-
rence des grands prêtres, des scribes et d'Hérode, nous devons accueillir en nous-
mêmes cette Parole et la laisser nous conduire. Heureusement, cette Parole est déjà 
communion avec le Seigneur et entre nous. Cette Parole est déjà pour nous accès au 
Seigneur et intimité avec Lui. Demandons à Dieu de ne pas seulement la connaître 
intellectuellement, mais de faire en sorte qu'elle passe dans nos vies, qu'elle nous 
transforme et nous rende à notre tour comme des étoiles... 

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

Célébrations Eucharistiques de la semaine du 3 janvier au 10 janvier 2021  

Participation aux messes dominicales à l’église Saint-
Henri de Mascouche  
 
À cause de l’actuelle pandémie de COVID, la Santé publique limite le 
nombre de personnes présentes dans les lieux de culte à 25 (sans comp-
ter les intervenants et les bénévoles).  

À partir du dimanche 10 janvier 2021, les personnes qui souhaiteront 
participer à l’une des messes du dimanche (à 9 h et à 10 h 30) devront 
préalablement appeler au presbytère (450-474-2413) pour s’enregis-
trer (avant le vendredi 16 h). Seules les personnes inscrites sur la liste 
seront admises à l’église. Le nombre de places disponibles sera donc 
limité à 25 personnes par célébration. 

En résumé, vous pourrez appeler au presbytère dès le 4 janvier 2021 
pour réserver votre place à l’une ou l’autre des célébrations du di-
manche 10 janvier 2021. Pour les dimanches suivants, vous pourrez ré-
server votre place dès le lundi précédant ce dimanche. 

Veuillez noter que pour les célébrations sur semaine, nous continuons 
comme avant c’est-à-dire que les gens sont admis sur place jusqu’au 
25ème, même chose pour les funérailles et baptêmes. 

 

CÉLÉBRATIONS DES FÊTES DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

Un immense merci à toutes les personnes qui ont donné un coup de 
main pour nos liturgies de Noël et des Fêtes : décorations, accueil, lec-
tures, musique et chant, préparation de l'église, etc. Merci aussi aux 
membres de la communauté qui, malgré les restrictions actuelles, ont 
rendu possibles ces célébrations par leur présence et leur participation. 

Claude Ritchie, prêtre 

 

Les offrandes des messes s’élèvent à 2, 072.15 $.  

Merci de votre générosité et de votre soutien. 


