
Dimanche  4 octobre 

9h00 Philippe Lauzon par sa sœur Lise 

 Claire Rondeau par la famille Rondeau 

 Messes reportées du 24mai  9h00 

 Parents défunts par la famille Bernard Boucher 

 Denise Maurais par Michel et Raymonde 

11h00 Diane Prooulx Bouffard par son époux Jean-Jacques Bouffard 

 Messes reportées du 24 mai 10h30 

 Berthe et Joseph Thouin par leur famille 

 Gaston Caissy par Henri et Aline 

Mardi 6 octobre  

8h15 St-Joseph pour faveur obtenue par Diane Nadeau 

 Messes reportées du 25, 26 et 27 mai 

 Thérèse Desjardins (1er anniversaire) par la Fabrique 

 Jacqueline Cazes (3ème anniversaire) par son époux Michel 

 Gaëtan Labrosse par son frère Maurice 

Mercredi 7 octobre 

 Messes reportées du 4, 8, et 10 & 15 juin 

 Jeannette Bourgoin Coutu par Murielle Gignac 

 Monique Gagné Pesant par Gail Buccino 

 Urbain Carpentier (1er anniversaire) par la Fabrique 

 Théophile Beauchamps par Maryse et Richard  

Jeudi 8 octobre  

8h15 Joseph Lepage par son épouse, ses enfants et petits-enfants 

 Messes reportées du 16  17 et 18 juin 

 Jacqueline Beaudoin par Marcel Beaudoin 

 Berthe et Joseph Thouin par leur fmille 

 Jean Manseau par la famille et amis 

Vendredi 9 octobre 

8h15 Viateur Grenier (1er anniversaire) par la Fabrique 

 Messes reportées du 24 & 26 juin 

 Clément et Gaston Charlebois par leur famille 

 Jean-Guy  Brien par Sylvana et Rhéal 

Dimanche 11 octobre 

9h00 Claire Rondeau par la famille Rondeau 

 Germaine Way par Thomas Paradis 

11h00 Edna Parent par son époux André Lemieux 

 M. et Mme Alfred Parent par André Lemieux 

 Messes reportées du 31 mai  

 Jean-Guy Brien par Sylvana et Rhéal 

 Armand Lemieux par son fils André Lemieux 

 Famille Cloutier Proulx par Cécile Éthier Proulx 

 Claire Rondeau par la Fabrique 

À votre service 

Claude Ritchie, curé 

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 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 pourGinette St-Amand par 

Fabienne Dupré. 

 

Seront accueillis dans la grande famille de Dieu par le Sacrement du baptême  

    
               Alice Dansereau 
               Kevin Barbier 
                     Gabriella Couto Després 

                     Dorothée Fortin 

                     Samuel Soares Bastien 

                 

Ces enfants ont été marqués du signe de la croix, qu’ils soient fidèles 

au Christ tout au long de leur vie 

 

 

Journée provinciale du diaconat permanent : le 7 octobre  
 

Le premier mercredi du mois d’octobre, c’est la journée provinciale pour le diaconat permanent.  
Nous sommes invités à profiter de cette journée  pour prier pour les diacres à travers le Québec  
et leurs familles. 

 

C’est un ministère aux périphéries.  Aux périphéries… auprès des personnes qui sont éloignées 
de l’Église et qui ont besoin d’entendre une parole d’espérance.  Aux périphéries… auprès des 
malades qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur et qui ont besoin de compassion.  Aux 
périphéries… auprès des familles et des jeunes couples qui portent en eux le désir d’être écou-
tés et accueillis.  Aux périphéries… dans le quotidien de la vie humaine ou  l’Église est appelée à 
témoigner. 

 

Au Québec, il y a actuellement plus de 400 diacres permanents et plus de 1 100 dans tout le 
Canada. Dans la presque totalité des diocèses  à travers le pays, il y a une démarche d’accompa-
gnement et de formation qui peut prendre entre 4 à 6 ans avant l’ordination diaconale. 

 

Pour plus de renseignement sur ce ministère, vous pouvez visiter le site web www.diaconat.org, 
sa page Facebook ou encore contacter les répondants diocésains du diaconat permanent dans 
notre diocèse (Paul-André Desrosiers et Georgette Beaudry-formation@diocesedejoliette.org-
450-753-7596) 

 

 

OFFRANDES 
 
Les offrandes des messes de la semaine du 21 au 27 septembre 2020 s’élèvent à 102.50$. 
Merci de votre générosité et de votre soutien. 

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

Célébrations Eucharistiques de la semaine du 4 octobre 2020 
 

 

 

4 octobre : Fête de saint François d’Assise 

 

PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

 

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant 

à être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 

 

Car c’est en donnant qu’on reçoit, 

C’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

C’est  en pardonnant qu’on est pardonné, 

C’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 

 

 


