NOUVELLES DE LA PAROISSE

VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ

La Guignolée de Mascouche 2022

Baptêmes

La date approche vite: dimanche 4 décembre prochain, à partir de 10 h. Ce
jour là, que ce soit par l’accueil des bénévoles dans le confort de votre
foyer ou en vous rendant directement à l’École le Prélude (2995 ave des
Ancêtres), chez Uniatox (185 chemin des Anglais) ou au Relais de Mascouche (4-815 rue Bombardier), vous pourrez contribuer en offrant des
denrées alimentaires non périssables ou de l’argent. Depuis le 15 novembre et jusqu’au 8 janvier 2023, en plus de notre secrétariat et des locaux du Relais de Mascouche, 14 commerces peuvent recueillir vos dons.
Il est aussi possible de procéder à un don unique en argent, en ligne via
Simplyk, sur le site de notre paroisse: www.paroissesdemascouche.org,
sous l’onglet Guignolée.
Toutes les denrées reçues serviront d’abord à confectionner des paniers de
Noël pour nos familles à faibles revenus. Le reste des denrées et l’argent
amassé permettra à notre Centre d’entraide et au Relais de Mascouche
d’offrir de l’aide alimentaire continue durant le reste de l’année, en plus de
permettre de l’aide monétaire utilisable dans certains commerces d’alimentation, mais aussi pour le paiement de prescriptions médicales, l’achat
de lunettes, des réparations dentaires urgentes, de frais scolaires des enfants, de frais de dineur ou de services de garde à l’école…
Pour être bénévole et offrir quelques heures de ce dimanche 4 décembre
afin de participer activement à cette immense vague d’amour et de générosité, merci de communiquer avec Mme Marie-Pier Aubin, coordonnatrice
du Centre d’entraide : guignoleedemascouche@gmail.com ou par téléphone : 450-474-6588.

Dimanche à 14 h
Olivier Maltais :
Fils de Frédéric Maltais et Mylène Boisvert, de St-Lin-Laurentides.
Gabrielle Raymond :
Fille de Jean-Christophe Raymond et Émilie L’Heureux, de Gatineau.
Léon Raymond :
Fils de Guillaume Raymond et Jessica Gagnon, de Montréal.
Nathan Boucher :
Fils de Félix-Alexandre Boucher et Carla Krikorian, de Mascouche.
Dimanche à 15 h
Benjamin Romeo :
Fils de Jennifer Romeo, de Terrebonne.
Gabriel et Samuel Joseph :
Enfants de Bruno Joseph et Audrée Verreault, de Montréal-Nord.
Théo Tremblay :
Fils de Mathieu Trembay et Audrey Mainville, de Mascouche.

« Noël à la cathédrale » avec Marc Hervieux
Le samedi 10 décembre, à 20 h, avec un pré-concert dès 19 h 30. Le chanteur bien connu Marc Hervieux sera accompagné de la Sinfonia de Lanaudière et son chef Stéphane Laforest. Quelques billets, au coût de 50. $, et
des places VIP donnant droit à plusieurs extras, au coût de 275. $, sont
toujours disponibles via le site internet du diocèse: diocesedejoliette.org
ou en communiquant avec 450-753-7596, poste 246.
Équipe pastorale mandatée :
Claude Ritchie, curé
Paul Léveillé, vicaire
Marina Boudreau, agente de pastorale
Pierre Gosselin, séminariste-stagiaire
Stéphane Côté, communications
Employés :
Linda Despatie, secrétaire
Josée Bissonnette, comptabilité
Vilaysone Aipheng, concierge

Assemblée de Fabrique :
Gaston Guilbeault, président
Suzanne Brien (2022)
Gilles Lescarbault (2023)
Denis Turcot (2023)
Denis Lemire (2024)
Richard Patenaude, v-p (2024)
Comité de liturgie :
Claude Ritchie et l’Équipe pastorale

Sacristie et accueil à l’église :
Réjeanne Bérard
Gabrielle Éthier
Johanne Forest
Marie-Claire Fortier
Francine et Réal Guimond
Centre d’Entraide :
Marie-Pier Aubin :450-474-6588
Bons alimentaires: 450-918-0628

Dimanche 20 novembre - Le Christ, Roi de l’univers (C)
9h00 Parents défunts par Louis et Lucille Lebeau # 2037
Les Âmes du purgatoire par Anna Cerantola # 2088
Jean-Pierre Dejoie par son épouse Weeny Théano Dejoie # 2398
10h15 Parents défunts par la famille Jean-Jacques Bouffard # 2160
Jean, Manseau par ses enfants # 2064
Mardi 22 novembre - Ste Cécile
8h15 Yolande et Gilles Forest par Élizabeth, Victoria et Benoit # 2137
Mercredi 23 novembre - Temps Ordinaire (ou St Clément 1er)
8h15 Micheline Simard par Louise Simard et la famille # 2236
Serge Binette par Gilles et Gaby # 2349
16h00 Domaine Lanaudière
Parents défunts de la famille Villeneuve par Claudette # 2404
Jeudi 24 novembre - St André Dung-Lac et ses compagnons martyrs
8h15 Lyse Dupuis (1er anniversaire) par la fabrique # 1966
Vendredi 25 novembre - Temps Ordinaire (ou Ste Catherine)
8h15 Fernande et Jean-Paul Breton par Marie-Andrée et Gilles # 2147
Mario Robert par son père Réal # 2375
9h30 Jardins du Château
Roland Chaput Par Thérèse et ses enfants # 2336
Claude Michaud par son frère Albert # 2395

Bonne route à ces nouveaux enfants de Dieu et leurs proches !

Lampe du sanctuaire
Pour faveur obtenue par Denise Beaudoin

Levée de fonds - Bûches de Noël
La paroisse Notre-Dame-du-Très-St-Rosaire / Holy
Rosary de Mascouche s’est associée avec la pâtisserie
Michaud de Québec afin de mettre sur pied une campagne de financement fort appropriée au temps des
Fêtes : la vente de succulentes bûches de Noël faites
maison qui pourront agrémenter nos tables familiales
et combler tous nos convives! Convenant pour 8 à 12
personnes, au coût de 24. $ l’unité, il est possible de
choisir entre 4 saveurs différentes: chocolat, sucre à la
crème, framboise et fudge whisky à l’érable

Babillard
Spectacle « Le miracle de Noël » dans notre église
Le vendredi 9 décembre 2022, à 19 h 30. Billets en vente, au coût de 40. $
à notre secrétariat. Avec les artistes Gilles Girard des Classels, Dani Daraiche, Carole Ann King, Manon Bédard, Anick Gagnon, Stéphane Charbonneau, Nicolas Dufresne, Daniel Bertrand, Annie Duguay et Yannick
Gravel-Band. En collaboration avec le FM 103,5 et Mme Josée Girard.
Une partie des fonds recueillis sera remise à un Organisme de bienfaisance
de Mascouche.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Il reste peu de temps pour réserver car toutes les commandes doivent être
reçues au plus tard dimanche prochain. Le paiements se fait en ligne, en
scannant le code barre ci-joint. Pour les personnes qui se débrouillent mois
bien avec les technologies modernes ou pour plus d’informations, il est
aussi possible de communiquer avec notre secrétariat.
Veuillez noter que les bûches seront livrées, congelées, directement à
l'église St-Rosaire, dans la semaine du 5 décembre. Un courriel sera envoyé la semaine précédent la livraison afin de donner de plus amples détails pour la cueillette.
Animation liturgique :
Benoit Carrière
France Duval
Mario Guilbault
Nicole Labelle et son équipe
Yvon Pelletier

Parcours Alpha :
Patricia Proulx
Franck Tano

Communion à domicile :
Thérèse Hoyas

Groupe de Vie mariale :
Lucie Rochon : 450-474-1805

Chevaliers de Colomb :
Bernard Gariépy, Grand Chevalier

Club de L’Âge d’Or de Mascouche :
Francine et Réal Guimond 450-474-0408

Téléphone: 450-474-2413 - Site internet www.par oissesdemascouche.or g

Cursillos :
Irénée Lebel : 450-966-9277

Merci beaucoup de votre générosité
Quêtes dominicales : 1489.70 $ Autres offrandes : 976.50 $
Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire - Holy Rosary
La paroisse Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire / Most Holy Rosary, du
chemin des Anglais de Mascouche, accueille à tous les dimanches matin
un grand nombre de familles anglophones des environs, mais aussi de
toute la couronne Nord de Montréal, qui se sont attachées à cette petite
église sympathique qui offre aussi un parcours catéchétiques unique pour
les jeunes sous forme de Sunday Schools. La messe se déroule donc en
anglais. Pour leur part, les francophones de la paroisse peuvent y bénéficier d’une messe dans leur langue le samedi après-midi à 16 h 30.
Afin de répondre à la demande de fidèles francophones, l’Équipe pastorale
mettra en place un projet pilote de messe bilingue durant le temps de
l’Avent, en lien avec les besoins de l’assemblée présente, qui commencera
dimanche prochain, le 27 novembre. Après Noël, nous prendrons le temps
d’évaluer l’expérience avec les fidèles pour voir les suites à donner.

19e Groupe Scout de Mascouche :
Emmy-Audrey Larocque : 438-395-8813
Évêché de Joliette :
Téléphone : 450-753-7596
Site internet : www.diocesedejoliette.org
AFEAS : 450-474-7286
Alcooliques Anonymes : 450-629-6635
Al-Anon/Al Teen : 514-866-9803
CLSC Lamater : 450-471-2881
FADOQ-Cercle d’Or : 514-249-5894

- Courriel paroissesthenri@videotron.ca -

Merci de communiquer avec le secrétariat du presbytère pour les services suivants :
Sacrements :
Baptêmes, mariages, initiation chrétienne (eucharistie et confirmation).
Lors d’un décès :
Funérailles à l’église et inhumation au cimetière.
Achat ou entretien de la concession d’un lot.
Achat d’urnes et de reliquaires.
Réservation de salles pour événements familiaux ou réunions :
Salle Saint-Henri : Capacité maximale de 60 personnes.
Salle Aurélien-Breault : Capacité maximale de 40 personnes.

Suivez-nous sur Facebook www.facebook.com/par oissesdemascouche

