
 

Samedi 29 février 

9h30 Les Jardins du Château 

 Paul-Emile Morin (2ième anniversaire) 

Dimanche 1er mars 

9h00 Paul Cloutier par le Groupe d’Espérance de vie 

 Jean Guy Brien par Famille Bouchard 

 Pierre Mayrand (6ième anniversaire) par son épouse et ses quatre (4) enfants 

10h30 Eliza Lafortune par ses quinze (15) enfants 

 Thérèse St-Amour, Armand Lambert et Pierre Lambert par  

 Louise Lambert 

Lundi 2 mars 

8h15 Famille Adrien Dupuis par sa fille Huguette 

14h30 Vigi Yves-Blais  

 Pour les résidents et résidentes 

Mardi 3 mars  

8h15 Jocelyne Reid par Lucie et Serge Rochon 

Mercredi 4 mars  

8h15 Noëlla Marion par la succession 

Jeudi 5 mars 

8h15 Éliette Laberge (1er anniversaire) par la Fabrique 

Vendredi 6 mars 

8h15 Pour les Paroissiens et Paroissiennes 

Samedi 7 mars 

9h30 Les résidences Pierre LeGardeur 

 Pour les résidents et résidentes 

Dimanche 8 mars 

9h00 Raymond Khoury par son épouse 

 Victor Hébert par Paul-Émile et Gilberte 

10h30 Sylvain Chaput par ses parents 

 Agathe Roy par Lise Camarra et Marielle Lachapelle 

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. 

La lampe du sanctuaire  

Elle rappelle la présence du Seigneur dans notre église et symbo-

lise notre prière.   

Des dates sont disponibles pour ceux et celles qui voudraient of-

frir une intention pour une lampe du sanctuaire. 

 

 

 

 

 

 

Messe familiale du 1er mars à 10h30 

Parcours catéchétiques: La célébration sera animée par les jeunes de la 

confirmation des groupes de Isabelle et Caroline Brisson  

 

PRATIQUE CHORALE MESSEs FAMILIALES 

Dimanche le 15 mars et le dimanche le 29 mars à 11h30 après 

la messe Il y aura pratique de la chorale des messes fami-

liales,  

 

 

Le bilan financier 2019 de la 

paroisse sera publié la se-

maine prochaine  

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

Célébrations Eucharistiques de la semaine du 1er mars  2020 

Les offrandes des résidences et des messes du  week-end dernier s’élèvent  
à  1  053,55 $ 
Merci de votre générosité et de votre soutien. 

 

 

L'occasion de grandir 

En ce premier dimanche du Carême, la Parole de 
Dieu nous invite à éclairer nos choix. Comme Jésus, 

nous ne sommes pas à l'abri des tentations que nous propose le monde. Mais 
c'est aussi une occasion de réaffirmer notre foi, de la faire grandir. 

Nous voici de nouveau entrés dans le Carême. Quarante jours pour nous pré-
parer à Pâques, pour retrouver le bonheur de la prière, pour réentendre l'ap-
pel au partage, pour approfondir notre relation avec Dieu et avec les autres. 
Comment allons-nous marquer cette période qui va s'étendre jusqu'à Pâques? 
Il nous est proposé, cette année, de grandir dans la foi. Voulons-nous faire 
grandir notre relation avec Dieu? Voulons-nous poursuivre notre route avec 
Jésus, jusqu'au bout de l'amour, en lui faisant pleinement confiance? En ce 
premier dimanche du Carême, nous nous heurtons aux tentations. La manière 
dont Jésus leur résiste nous fait découvrir comment nous pouvons, nous aussi, 
grandir dans la foi. Le combat de Jésus, c'est le nôtre, celui du vieil Adam, que 
nous portons au plus intime de nous-mêmes. Mais la victoire de Jésus, c'est 
aussi la nôtre. En méditant le récit des tentations, interrogeons-nous sur nos 
propres chemins. Que faisons-nous quand nous sommes tentés?....Pendant le 
Carême, laissons la Parole éclairer nos choix. 

16e édition du tirage Diocèse-Paroisses 

La 16e édition du tirage Diocèse-Paroisses a pris son envol. Douze prix totali-

sant 75 000$ sont à l’enjeu de cette édition 2020. 

À partir du dimanche 1er mars 2020, les billets seront en vente à la fin 

de chaque célébrations. Des parts de billets sont également disponibles. 
 

Les billets sont présentement en vente au presbytère  

au coût de 100$ chacun 

Funérailles  

Que Dieu accueille cette âme dans Sa demeure. 

Vendredi le 28 février 2020 à 14h00 :Mme Lina Cloutier 

Samedi, le 29 février 2020 - 14h00: Mme Madeleine Gewelt 


