
 

À votre service 

Claude Ritchie, curé 

Stéphane Côté, ptre coll. 

Éric Généreux,  

Marcel Ladouceur, prêtre  

Pierre Gosselin, Féminariste-stagiaire  

Paul Léveillé, prêtre collaborateur 

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 

Bon alimentaire 450-918-0628 

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 25 personnes. 

Salle Aurélien-Breault: Location pour évènements familiaux/ Capacité maximale de 25 personnes. 

La lampe du sanctuaire  

Elle rappelle la présence du Seigneur dans notre église et sym-

bolise notre prière.  La lampe du sanctuaire reportée du 16 au 

22 janvier 2022.  Elle brûlera cette semaine pour Marie-Flore et 

Roland Chaput. 

 

Voir clair 

Nous sommes appelés à être des personnes de jugement et de patience qui pren-
nent le temps d'écouter et d'observer ce qui se passe autour d'elles et en elles pour 
discerner les voies de Dieu. 

Les lectures bibliques en ce dimanche nous proposent d'exercer une foi intelligente, 
adulte et autonome. La foi, ce n'est surtout pas de la crédulité. On n'a donc pas à 
gober bêtement du tout-cuit; chacun et chacune reste ainsi maître de sa pensée, de 
son cheminement et de son action. 

Le discernement que nous sommes appelés à exercer à propos des autres et des 
événements, mieux vaut d'abord l'orienter vers nous-mêmes. C'est ce dont Jésus 
nous prévient avec l'image de celui qui, tout en ayant une poutre dans l'oeil, s'em-
presse de chercher à enlever la paille dans celui d'autrui. Ce travail sur soi est diffi-
cile et jamais terminé.  

Revenons à ce devoir de clairvoyance auquel le Seigneur nous convie par rapport à 
nos pensées, à nos attitudes, à nos gestes, à nos paroles...Dans toute cette réalité 
intime, il y a probablement du très bon, du louable et du recommandable; mais, 
parallèlement, il peut aussi se trouver des fruits toxiques ou contaminés. Si on n'y 
prend garde, un seul peut corrompre et gâcher l'ensemble.  

Ce qui est humain demeure faillible, incomplet, transitoire, appelé sans cesse à la 
lucidité et à la conversion, à la lumière des événements et de la parole de Dieu.  

Discerner équivaut à se voir et à se situer de façon juste et humble devant Dieu, les 
autres et soi-même. Saint Paul nous rappelle dans la deuxième lecture que notre 
humanité est de condition périssable, mortelle et pécheresse. Discerner nous 
amène ainsi à accueillir la grâce et la miséricorde. La victoire sur la mort et le péché 
est un don de Dieu en Jésus Christ. C'est lui, le Seigneur Jésus, qui permet à nos 
efforts et à la peine que nous nous donnons de porter de bons fruits. C'est lui qui 
purifie notre coeur afin que nous puissions en tirer un trésor de bonté, une bonté 
qui est celle même de Dieu. 

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

 
 Célébrations Eucharistiques de la semaine du 27 février au 6 mars 2022 

 
Dimanche 27 février 
9h00 Fernand Riopel(4ème anniversaire) par son épouse et ses           
 enfants   1894 
 Claudette Martin par sa sœur Nicole et son frère Richard   1926 
10h15 Réjeanne Rivest (2ème anniversaire) par son époux                     
 André Robert   1853 
 Roger Salmon par Benoit   1838  
Mardi 1er mars 
8h15 Messe reportée du 6 janvier 2022 
 Lucienne Bourgoin (19 ième anniversaire) par sa fille                   
 Gabrielle  # 1686 
 Gérard Poitras (1er anniversaire) par la fabrique  # 1787 
Mercredi 2 mars 
8h15 Messe reportée du 12 janvier 2022 
 Ghislaine Demers par patricia Proulx  # 2004 
19h00 Messe reportée du 13 janvier 2022 
 Maurice Laforest par Patricia Proulx  2005 
Jeudi 3 mars 
8h15 Messes reportées du 16 janvier 2022 
 Henri Houle par ses enfants  # 1736 
 Marina Albert proulx par Cécile Cloutier Proulx  # 1970 
Vendredi 4 mars  
8h15 Messes reportées du 16 janvier 2022 
 Roland Robert par son épouse Gisèle  # 1936 
 Suzanne Lammens par sa fille France  # 1935 
Dimanche 6 mars 
9h00 Francis Brisson par sa famille  # 2020 
10h15 Simone Barrette, Jean Denis et son fils Claude Denis par                      
 Floriane Denis  # 1992 
 Pour le repos de l’Âme de Simone Beauchamp Cadieux par son 
 époux André Cadieux  # 1625 
 

 BONNE SEMAINE ! 

 

Seront accueillis dans la grande famille de Dieu par            

le sacrement du Baptême 

Dimanche 14h00 : Béatrice Robidoux 

               Justin Talbot 
 

 

Veuillez prendre note que la réouverture de nos bureaux se fera           
à partir du lundi 28 février 2022 dès 8h30. 

 

 

Mouvement des Cursillos 

Le Mouvement des Cursillos vous invite à vivre une fin de semaine spirituelle      
inoubliable.  
Dans ce Mouvement actif , reconnu par la religion catholique,  on partage         
notre foi, on rit, on pleure on chante , on apprend à se connaître soi - même ,        
on s'entraide. Toute personne cherchant un endroit pour s'épanouir  et cheminer 
est  la bienvenue.  Infos:  

 Johanne 450-477-6981 ; Francine 450-722-1155    

Prochain Cursillo  8, 9 et 10  Avril  2022 
 

 

 

 

 

 

 

Les offrandes de messe du 20 février 2022 s’élèvent à  940,65$ 

Merci de votre générosité et de votre soutien. 

 

Mercredi des cendres 

Le 2 mars prochain 

Les messes seront à 8h15 et à 19h00 


