
 

À votre service 

Claude Ritchie, curé 

Stéphane Côté, ptre coll. 

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 

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. .Des Dates sont disponibles pour ceux et celles qui 

voudraient offrir une intention pour une lampe du sanctuaire 

 

Funérailles 

Que Dieu accueille cette Âme dans sa demeure 

Samedi le 7 août 2021 à 11h00 : Mme Nicole Ouimet 

Sincères condoléances aux familles et amis éprouvés  
   

 Seront accueillis dans la grande famille de Dieu 

 Par le sacrement du baptême 

13h30 : Maxence Bélair, Abygaëlle Tousignant,  

 Alexis Gambara, Nataniel Marvento 

14h15 : Emiliano Di Giannantonio, Meghane Leclerc, 

 

La véritable quête de Dieu 

Après la multiplication des pains, Jésus appelle la foule à ne pas s'enfermer dans l'attrait du 
merveilleux, mais à s'ouvrir à une quête véritable de sa personne. Une telle quête implique de 
se mettre à sa suite. Elle comporte des défis, des remises en question et des appels à aller à 
l'essentiel. 

Jésus va remettre en question la lecture que la foule fait du signe de la multiplication des pains. 
En effet, cette dernière n'y a vu qu'un geste de générosité toute humaine répondant à son be-
soin immédiat de manger. Or Jésus l'invite à tourner son regard vers une réalité d'un autre 
ordre, vers le don fait par Dieu à l'humanité en sa personne. Il appelle par le fait même la foule à 
fonder sa quête non pas sur l'attrait pour le prodigieux et le merveilleux mais sur lui, Jésus, 
"pain venu du ciel", don pour la vie du monde et source de vie éternelle.  

Jésus invite les gens à croire en celui que le Père a envoyé. Saint Jean nous dit que croire, c'est 
se mettre en mouvement et entrer dans un cheminement. 

À l'exemple du peuple hébreu dans le désert, à l'instar de la foule qui cherche Jésus, il peut nous 
arriver aussi d'exiger des signes évidents et immédiats pour, ensuite, pouvoir croire. Or la parole 
évangélique nous incite à ne pas demeurer dans cette recherche de signes, mais à aller plus loin. 
Cette parole nous invite à préciser dans cesse notre relation au Christ et à recentrer notre quête 
de Dieu sur l'essentiel. 

Jean 14, 6: Jésus lui dit: " Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce 
n'est par moi." 

 

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

  
Célébrations Eucharistiques de la semaine du 1er août au 8 août 2021 

  

Dimanche 1er août 

9h00 Pour le repos de l’Âme de Simone Beauchamp-Cadieux par son 
 époux André Cadieux  # 1512 

 Claire Rondeau par Marie-France Rondeau  # 1718 

10h00 Francis Brisson par la famille  # 1680 

 Lucille Forget par la famille  # 1681 

 

Mardi 3 août 

8h15 Noëlla Marion par la succession  # 1496A 

  

Mercredi 4 août 

8h15 Ruben Robert par Mireille et André  # 1740 

 

Jeudi 5 août 

8h15 Claude Bégin par son épouse et ses enfants  # 1760  

 

Vendredi 6 août  

8h15 Parents défunts par la famille Dompierre  # 1805 

 

Samedi 7 août  

9h30 Résidence Jardins du château 

 Pour les paroissiens 

 

Dimanche 8 août  

9h00 Famille Leblanc, bélanger par Cécile Cloutier  # 1603 

 Saint-frère André  par la famille Houle  # 1738 

10h00 Laurent, Égide, Rénald, Rachelle et Lina Talbot  

 par Bibiane Talbot  # 1756 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (MODIFIÉ) 

Pour une certaine période, il y aura hebdomadairement, en général, 5 célébrations  
dominicales dans les paroisses de Mascouche :  
Samedi 9 h 30 (une semaine à la Résidence Le Gardeur et l’autre semaine aux Jardins  
du Château)  
Samedi 16 h 30 à l’église Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire  
Dimanche 9 h à l’église St-Henri  
Dimanche 10 h 00 à l’église St-Henri  
Dimanche 11 h (bilingue) à l’église Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire  
Je vous souhaite un très bon été !  
Que le Seigneur bénisse notre saison estivale.  
 
HEURES DE BUREAU DURANT L’ÉTÉ 

Veuillez prendre note que dorénavant les heures de bureau seront de 8h30 à midi  

seulement et fermé les après-midis et ce à partir du lundi 19 juillet jusqu’au lundi  

13 septembre 2021 

 

MINISTRE 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  

 
CHANGEMENT POUR LA NEUVAINE À MARIE-REINE-DES-CŒURS  

Le Père Recteur du Centre marial Marie-Reine-des-Cœurs de Chertsey m’a informé        
d’un changement. Nos paroisses de Mascouche sont plutôt particulièrement invitées à  
participer à la neuvaine le jeudi 19 août 2021. Il y aura le chapelet à 19 h suivi de  
la messe. Déjà, 5 à 6 personnes m’ont fait part de leur intention de venir prendre part  
à la neuvaine.  

Claude Ritchie, curé  

ADORATION  

Il y a exposition du Saint Sacrement et adoration à l’église St-Henri de Mascouche         
après la messe du mardi matin.  
 

 

 


