
 

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 

Marguilliers  

 Denis Turcot,Denis Lemire,  

 Richard Patenaude, 

Josée Bissonnette ,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 

 

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  Jean-Luc Lacroix de Gisèle 

 

Que Dieu accueille ces Âmes  dans sa demeure 

  Mercredi le 16 juin 2021 : Gérard Poitras 

  Jeudi le 17 juin 2021 : Marie-Rose Grégoire 

Sincères condoléances  aux familles et amis éprouvés 

 

Seront accueillis dans la grande famille de Dieu 

 Par le sacrement du baptême 

 13h30 : Raphael Langlais 

 14h15 : Evan Miller 

 

 Une petite semence...mais pleine d'avenir 

Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous fassions les semailles. La croissance 
et la récolte ne dépendent pas de nous: elles sont entre les mains de Dieu. 

Dès que l'agriculteur a jeté la semence en terre, un mystérieux processus débute. A 
l'œil nu, on ne voit rien. L'œil est incapable de percevoir ce qui se déroule très lente-
ment. Mais la vie grandit néanmoins. La semence est porteuse d'une force vitale qui 
lui permet de croître jusqu'à maturité. 

Et qu'en est-il du règne de Dieu? Il va grandir comme le blé qui, contre toute appa-
rence, surgit de la terre comme la vie de la mort. C'est le Christ qui sème ce champ 
pour nous. Nous recevons de lui la "graine évangélique", sa parole, et nous la trans-
mettons. Mais la croissance, c'est l'œuvre de Dieu! C'est lui qui donne la foi! Alors, 
pourquoi nous inquiéter? Faisons-lui confiance. La Parole fait son chemin en toute 
discrétion. Le règne de Dieu, secrètement, lève dans les cœurs, prend ses dimensions, 
s'étend. Occupons-nous des semailles et laissons à Dieu le soin de l'impossible. 

Dieu veut compter sur notre participation. Semons la Parole, arrosons et engraissons 
la terre qui reçoit la graine par des gestes de bonté, de compassion, d'accueil, d'amour 
inconditionnel. Soyons une oreille attentive aux cris de nos frères et sœurs. Dénonçons 
les causes d'injustice et luttons pour leur élimination. Ayons une parole d'encourage-
ment. Aidons l'autre à découvrir ses talents et à saisir qu'il est aimé. 

Les deux paraboles de ce dimanche nous enseignent une belle leçon: celle de faire 
confiance à Dieu. Un jour, la récolte viendra.  

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

  

 

 

  

Célébrations Eucharistiques de la semaine du 13 juin au 20 juin 2021 

  

 

Dimanche 13 juin  

9h00 Danielle Destrempes de sa sœur Johane Destrempes  # 1694 

10h30 Pour le repos de l’Âme de Simone Beauchamp Cadieux par son 
 époux André Cadieux 

 Laurent Santerre par son épouse et ses enfants  # 1650 

 Messe reportée du 17 et 25 avril 2021 

 Jeannine Lebrasseur (1er anniversaire) par la Fabrique  # 1478 

 Francis Brisson par sa famille  # 1612 

Mardi 15 juin 

8h15 Jacqueline Beaudoin par Marcel Beaudoin  # 1455 

Mercredi 16 juin 

8h15 François Pauzé par André Pauzé  # 1702 

Jeudi 17 juin 

8h15 Horace Paradis par Thomas Paradis  # 1725 

Vendredi 18 juin  

8h15 Pour le repos de l’Âme de Simone Beauchamp-Cadieux par son 
 époux André Cadieux  # 1510 

Samedi 19 juin  

 Résidence Pierre LeGardeur 

 Pour les paroissiens  

Dimanche 20 juin 

9h00 Camile Gélinas et Germaine Marceau-Gélinas Par leur fille  
 Jocelyne  # 1709 
 Anne Dubé-Bossé par les Cursillos, Espérance de vie  # 1748 

10h30 Normand et Sylvain Chaput par leur parents  # 1446 

 Gaston Caissy par Aline  # 1635  

 

Messe de la St-Jean-Baptiste 

 

Dans le cadre de la fête nationale du Québec 2021, vous êtes  

invités(es) à une messe de la St-Jean-Baptiste qui sera célébrée par  

M. Claude Ritchie, prêtre responsable des paroisses St-Henri et St-Rosaire, 

jeudi 24 juin 2021 à 10h00 à l’église St-Henri de Mascouche.  Plusieurs pa-

roissiens auraient aimé une messe champêtre mais pour respecter les déci-

sions de la Santé Publique, la célébration sera à l’intérieur de l’église avec 

Chants et musiques. 

 

Soyez assurés(es) que les consignes sanitaires seront respectées, le port du 

masque reste obligatoire ainsi que la distanciation; vous n’avez pas besoin 

de réserver une place, juste vous présenter sur place.  Nombre de places  

restreintes dû à la distanciation. 

 

Au plaisir de vous y retrouver ! 

Au nom du COFNQM, Nicole Labelle 

 

 

Adoration à l’église 

Veuillez prendre note qu’à compté du 1er juin 2021 il y aura de l’adoration 

à l’église tout les mardis après la messe.   

Responsable  Mme Lucie Rochon  450-474-1805 

  

 

Les offrandes des messes s’élèvent à 1066.55 $ 

     Merci de votre générosité et de votre soutien 

 

 


