
 

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 Annabelle et sa fille. 

 

 

"Alors, tu es roi?" 

Jésus prend ses distances par rapport au titre de roi que lui donne Pilate. En effet, sa royauté 
n'est pas de ce monde. Elle s'établit plutôt par la proposition d'une parole de révélation. Ceux 
et celles qui l'accueillent deviennent sujets de son royaume et appartiennent à la vérité. 

"Es-tu le roi des Juifs?" 

Les quatre évangélistes racontent la comparution du Christ devant Pilate. Mais Jean est le 
seul à développer la réponse de Jésus en un dialogue où s'opposent le pouvoir terrestre, re-
présenté par le procurateur, et le pouvoir céleste, incarné par le Nazaréen, le véritable 
roi. Jésus, comparaissant devant Pilate, se dit bel et bien roi, mais précise aussitôt: "Ma 
royauté n'est pas de ce monde. (...) En fait, ma royauté n'est pas d'ici." Pour Pilate et son 
entourage, cette déclaration ne peut qu'accentuer encore le mystère. Donc, il existerait un 
ailleurs, un autre monde, différent de celui qu'ils connaissent...et un monde où Jésus serait 
roi! 

Le Fils de l'homme, Jésus, est le Messie qui instaurera le règne de Dieu par sa mort. Jésus est 
à la tête d'un royaume dont la loi unique est celle de l'amour. Un royaume où régner, c'est 
donner sa vie sur la croix. Un royaume qui ne s'établit pas par la force. Celles et ceux qui l'ac-
cueillent deviennent sujets de ce royaume, non seulement à la fin des temps mais dès main-
tenant. 

"Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix", déclare Jésus devant Pilate. Pour nous, 
cette parole résonne comme une invitation à nous mettre au service de la vérité, à témoigner 
de notre connaissance de l'amour de Dieu, à devenir les artisans et artisanes du Royaume. Il 
est commencé, il est déjà là, en train de germer discrètement. 

Quand nous aimons comme Jésus, quand nous mettons en pratique les béatitudes, quand 
nous travaillons à bâtir un monde plus juste, le Royaume grandit en nous et autour de nous. 

En ce dernier dimanche de l'année liturgique, nous célébrons d'une façon spéciale celui qui 
nous rassemble chaque semaine, le Christ, notre roi. Que la communion en ce jour nous fasse 
vivre de l'amour même de celui qui veut régner dans nos cœurs.  

 

 

 

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

 
 Célébrations Eucharistiques de la semaine du 21 au 28 novembre 2021 

  

Dimanche 21 novembre 
9h00 Parents défunts par Lucille et Louis Lebeau  # 1810 
 Thérèse Huneau par sa nièce  # 1880 
10h15 Pour le repos de l’Âme de Simone Beauchamp Cadieux              
 par son époux André Cadieux  # 1544 
 Joseph Admy Chaperon par la famille  # 1931 
 
Mardi 23 novembre 
8h15 Madeleine Pepin-Racine par sa famille  # 1908 
 Messe reportée du 19 octobre 2021 
 Les Âmes du purgatoire par Thomas Paradis  # 1869 
 
Mercredi 24 novembre 
8h15 Pour les Paroissiens 
 Domaine Lanaudière 
16h00 Pour l’Âme de Marie-France Bérard par ses frères  
 et sœurs  # 1898 
  
Jeudi 25 novembre 
8h15 Noëlla Marion par la succession  # 1507A 
 
Vendredi 26 novembre  
8h15 Claude Bégin par son épouse et ses enfants  # 1773 
 
Samedi 27 novembre 
 Jardins du Château 
 Pour les résidents 
 
Dimanche 28 novembre 
9h00 Laure et Alain Meunier par Gilles Meunier  # 1642 
 Armand Chayer par son épouse Armande  # 1863 
10h15 Jacques Labelle par la fabrique  # 1927 
 Parents défunts par Jean-Jacques Bouffard  # 1824 

 

 
 Funérailles 

 Que Dieu accueille cet Âme dans sa demeure 

 Samedi le 27 novembre à 13h00  : Mme Nicole Létourneau 

 Samedi le 27 novembre à 14h30 : Mme Simone Barrette  

 Sincères condoléances aux familles et amis éprouvés 

 

           Baptêmes 
         Seront accueillis dans la grande famille de Dieu 

                    Par le sacrement du baptême 

            14h00: Zoé Côté, Ethan Mance, Logan Paquin, Laure-Lou Lamarre 
            15h00; Nicolas Gaudreau, William Larocque, Raphaëlle Comeau Gagné,      
           Nellya De Castro 
             

LA GUIGNOLÉE :  LE DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021 
Bénévoles recherchés.  Si vous êtes intéressé à rencontrer des gens, nous vous invitons à 
venir passer cette journée avec nous. 
Pour plus d’informations veuillez communiquer avec nous au  450-474-2413 

SPECTACLE : MIRACLE DE NOËL 

À l’Église Saint-Henri de Mascouche. le Vendredi le 17 décembre à 19h30  
(ouverture des portes à 19h00).  Les billets sont présentement en vente au coût de 30$. 
Billets et renseignements disponibles au presbytère au 450-474-2413 
 

LAMPIONS DE NOËL 

Noël approche ! 

Réservez votre lampion de Noël  en téléphonant au 450-474-2413 

 

ADORATION  

Il y a adoration à l’église St-Henri  dans la journée du mardi après la messe du mardi 8h15              

Personne responsable Mme Lucie Rochon au (450)-474-1805. 

Et à St-Rosaire, le mercredi après-midi de 13h00 à 16h00 à partir du 24 novembre 2021  

Personne responsable  Mme Suzanne Locas au (438) 989-7589. 

 

 

 Les offrandes des messes s’élèvent à  1,265.80$ 

      Merci de votre générosité et de votre soutien 


