
 

À votre service 

Claude Ritchie, curé 

Marcel Ladouceur, prêtre collaborateur 

Paul Léveillé, prêtre collaborateur 

Pierre Gosselin, Séminariste-stagiaire 

Marina Boudreau, 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 etGilles Lescarbeault 

P’tite Pasto  450-474-2413 

Centre d’Entraide  

450 474 6588 ou 450 474 7331 

Bon alimentaire 450-918-0628 

Comité de liturgie 

Responsable:   

Marina Boudreault, 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  

Irénée Lebel 450-966-9277 

Manon Simard 514-895-5732 

Réjean Brisson 873-376-5825 

Chevaliers de Colomb 

Bernard Gariépy, Grand Chevalier   

19e Groupe Scout de Mascouche 

Marie-Pier  Bellemare 514-292-8963 

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 60 personnes. 

Salle Aurélien-Breault: Location pour évènements familiaux/ Capacité maximale de 40 personnes. 

La lampe du sanctuaire  

Elle rappelle la présence du Seigneur dans notre église et symbolise 
notre prière.  Elle brûlera cette semaine pour  Gabrielle Éthier 

 

Brûler du feu de l'Esprit 

Ayant triomphé de la mort, Jésus nous fait don du feu de son Esprit pour qu'avec lui, nous 
bâtissions la paix exigeante du Royaume, celle qui passe par la croix. 

Ce dimanche dans la lecture évangélique, Jésus offre trois paroles sur sa mission: son but 
(allumer un feu, celui de l'Esprit), son accomplissement dans sa passion (un baptême, une 
plongée dans la mort) et son effet (la division).  

"Je suis venu apporter un feu sur terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé!" Mais de 
quel feu s'agit-il? Et le jour de la Pentecôte "apparurent (aux disciples) des langues qu'on au-
rait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis 
d'Esprit Saint: ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de 
l'Esprit" (Actes 2, 3-4). Ce que Jésus est venu apporter sur la terre n'est donc pas un élément 
destructeur, mais bien un feu purificateur. Ce feu est l'Esprit Saint, qui nous brûle le cœur pour 
que nous puissions témoigner.  

Pour que cela arrive, Jésus doit d'abord recevoir un baptême. Jésus a déjà été baptisé par Jean 
(cf. Luc 3, 21-22). Le baptême dont il parle est d'un autre ordre. Le baptême que Jésus doit rece-
voir est donc à rapprocher de sa mort. Rappelons qu'arrivé au mont des Oliviers le soir du Jeu-
di saint, "s'étant mis à genoux, il priait en disant: "Père, si tu le veux, éloigne de moi cette 
coupe; cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne" (Luc 22, 41-42). La plon-
gée de Jésus dans la mort sera une véritable Pâque, un passage qui ouvrira le chemin vers la 
résurrection.  

Nous le savons, l'Esprit porte des fruits: "Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, 
fidélité, douceur et maîtrise de soi." (Galates 5, 22-23) "Pensez-vous que je sois venu mettre la 
paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division." (Luc 12, 51) Jésus sait bien 
que l'annonce de l'Évangile n'est pas chose facile. Dieu aime tous les humains et il veut donner 
sa paix à toutes et tous. Mais il ne veut pas la leur imposer non plus.  

Aujourd'hui Jésus nous rappelle quelle est sa mission, qui est aussi la nôtre.  

Dieu, notre Père, tu nous appelles à poursuivre la mission de ton Fils. Ouvre nos cœurs à sa 
parole. Plongés dans son amour, nous pourrons témoigner de lui et laisser le feu de ton Esprit 
jaillir de nos cœurs. Amen. 

 

Les offrandes des messes s’élèvent à  1,088.20 $ 

        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 14 août au 21 août 2022 

 
 
Dimanche 14 août 
9h00 Berthe Guariepy Beaudoin par Marcel Beaudoin  # 1950 
 Donat Éthier par sa fille Gabrielle  # 2024 
10h15 Jean-Marie Brousseau par la famille Richard Brousseau  # 2061 
 Diane Proulx Bouffard par son époux Jean-Jacques Bouffard  
 
Mardi 16 août 
8h15 Horace Paradis par Thomas Paradis  # 2260 
 
Mercredi 17 août 
8h15 Steve Bellefeuille par Chantal Goulet  # 2265 
 
Jeudi 18 août 
8h15 Pour les Paroissiens  
  
Vendredi 19 août 
8h15 Serge Binette par la famille Latendresse  # 2262 
 
Samedi 20 août 
 Jardins du Château 
 Georges Morin par son épouse Jeannine  # 2216 
 
Dimanche 21 août 
9h00 Parents défunts par Louis et Lucille Lebeau  # 2036 
 Grands parents Forest et Raymond par la famille                       
 Marcel Forest  # 2174 
10h15 Adrien Bilodeau par Hélène Plante  # 2146 
 Parents défunts par la famille Jean-Jacques Bouffard  # 2157 
 Cécille Thériault par la famille et les amis (es)  # 2272 
 
 
 
 

Bonne Semaine ! 

  

 SERONT FAITS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME CE DIMANCHE : 

         Zoé Blouin Roy 
Fille de Mathieu Blouin-Roy et Laurie-Anne Gravel de St-Lin-Laurentides. 
Charlie De Sève 
Fille de Pierre Jr De Sève et Karine Faucher de La Plaine. 
Marine Landry 
         Fille de Jean-Philippe Landry et Caroline St-Louis de Mascouche. 

          Alice Lefort 
          Fille de Charles Lefort et Catherine Frazao-Pacheco de Mascouche. 
          Logan Girard-Jean 
          Fils de Benjamin Jean et Nancy-Sandra Girard de St-Lin-Laurentides  

  

 Prions le seigneur pour ces nouveaux époux 
 Samedi 20 août 2022 à 13h00 
 Marc-Olivier Desnoyers et Shanny Fiorito 
 Que le Christ les garde unis dans un amour mutuel. 
 
 
 Que Dieu accueille ces âmes dans sa demeure. 
 Mercredi le 17 août 2022 à 15h00 ; Pauline Prescott 
 Vendredi le 19 août 2022 à 11h11 ; Cécille Patenaude 
 Sincères condoléances aux familles et amis éprouvés 
 
 

 
14 au 22 août : Neuvaine à Marie Reine des Cœurs (1060, Ch. du Lac Beaulne, 
Chertsey J0K 3K0)  
Du 14 au 22 août 2022. Au Centre marial Marie-Reine-des-Cœurs de Chertsey 450-882-3065. 
Nos paroisses de Mascouche seront spécialement invitées le jeudi 18 août : Souper optionnel à 
17h30 ~ Chapelet à 19h ~ Messe à 19h30. Vous pouvez vous offrir dès maintenant (au curé 
Claude) pour réciter le chapelet, servir la messe ou faire les lectures. Les prêtres Paul Léveillé et 
Claude Ritchie et le séminariste Pierre Gosselin seront sur place.  

 
PÈLERINAGE ANNUEL ET CÉLÉBRATION AU CIMETIÈRE SAINT-HENRI DE MASCOUCHE 
Le dimanche 11 septembre 2022 à 14 h. Nous nous recueillons et prions en ce lieu de 
respect et de mémoire. Les noms des personnes dont le corps ou les cendres ont été 
enterrés au cours de l'année sont mentionnés tout au cours de la cérémonie. Une fleur 
vous est offerte pour aller la déposer sur le lieu de la sépulture. La collecte faite sur 
place sera pour des intentions de messes aux intentions de vos défunts. (En cas de 
pluie, la célébration aura lieu dans la sacristie de l'église Saint-Henri.) Informations au 
presbytère : 450-474-2413 
 


