
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. 

Téléphone: 450-474-2413   -   Site internet   www.paroissesdemascouche.org    -    Courriel  paroissesthenri@videotron.ca    -    Suivez-nous sur Facebook  www.facebook.com/paroissesdemascouche 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ NOUVELLES DE LA PAROISSE 

Samedi 4 février - Temps ordinaire (ou Ste Vierge Marie) 
Jardins du Château  Huguette Thibodeau par  sa sœur  Ginette # 2507 
 

Dimanche 5 février - 5e dimanche du temps ordinaire A 
9h00 Réjeanne Rivest par son époux André Robert # 2364 
 Réjeanne Guilbault par sa sœur # 2456 
 

10h15 Donat, Lucille, Thérèse et Lucien par la famille Cloutier  # 2393 
 Alberte St-Pierre par Murielle Chamberland # 2440 
 

Lundi 6 février - St Paul Miki et ses compagnons 
 Pas de messe 
 

Mardi 7 février - Temps ordinaire 
8h15 Âmes du purgatoire par Thomas Paradis # 2358 
45 Nord  Suzanne Gervais par  Luc Jeanson # 2515 
 

Mercredi 8 février - Temps ordinaire (ou Ste Joséphine Bakhita) 
8h15 Pauline Prescott-Rouse par Danielle Rouse # 2390 
Domaine Lanaudière  Pour  les résidents et résidentes # 2506 
 

Jeudi 9 février - Temps ordinaire 
8h15 Aurore et Roméo Lusignan par leur fille Armande # 2478 
 Parents défunts par Lucille et Louis Lebeau # 1438 
 

Vendredi 10 février– Ste Scholastique 
8h15 Micheline Simard par Louise Simard et famille # 2241 

Lampe du sanctuaire 
 

Pour les âmes du purgatoire par Philomena Santos 

Équipe pastorale mandatée : 

Claude Ritchie, curé 

Paul Léveillé, vicaire 

Marina Boudreau, agente de pastorale 

Pierre Gosselin, séminariste-stagiaire 

Stéphane Côté, communications 
 

Personnel de soutien : 

Linda Despatie, secrétaire 

Josée Bissonnette, comptabilité 

Vilaysone Aipheng, concierge 

Assemblée de Fabrique : 

Gaston Guilbeault, président 

Gilles Lescarbault (2023) 

Denis Turcot (2023) 

Denis Lemire (2024) 

Richard Patenaude, v.-p. (2024) 

Suzanne Brien (2025) 

Pierre Lamarche (2025) 
 

Aide au ministère : 

Abbé Marcel Ladouceur 

Sacristie et accueil à l’église : 

Réjeanne Bérard 

Gabrielle Éthier 

Johanne Forest 

Marie-Claire Fortier 

Francine et Réal Guimond 

Daniel Locas 
 

Centre d’Entraide : 

Marie-Pier Aubin :450-474-6588 

Bons alimentaires: 450-918-0628 

Animation liturgique : 

Benoit Carrière 

France Duval 

Mario Guilbault 

Nicole Labelle et son équipe 

Yvon Pelletier 
 

Communion à domicile : 

Thérèse Hoyas 
 

Chevaliers de Colomb : 

Bernard Gariépy, Grand Chevalier  

Parcours Alpha : 

Patricia Proulx 

Franck Tano 
 

Cursillos : 

Irénée Lebel : 450-966-9277 
 

Groupe de Vie mariale : 

Lucie Rochon : 450-474-1805 
 

Animation spirituelle à Vigi Yves-Blais: 

Jean-Pierre Lalonde 

Club de L’Âge d’Or de Mascouche : 

Francine et Réal Guimond 450-474-0408 
 

19e Groupe Scout de Mascouche : 

Emmy-Audrey Larocque : 438-395-8813 
 

AFEAS : 450-474-7286 

Alcooliques Anonymes : 450-629-6635 

Al-Anon/Al Teen : 514-866-9803 

FADOQ-Cercle d’Or : 514-249-5894 

Évêché de Joliette : 450-753-7596 

   Site internet : www.diocesedejoliette.org 

La Parole de Dieu : une lumière pour nos pas 
 

L'Évangile de ce dimanche nous présente un Jésus qui continue d'ensei-
gner à ses disciples la venue d'un royaume nouveau. Comment s'y prend-
il? Il utilise des concepts concrets, simples mais combien éloquents ! Vous 
êtes le « sel de la terre » et la « lumière du monde ». À l'époque, et depuis 
fort longtemps, le sel est un élément précieux de subsistance pour donner 
du goût aux aliments, les purifier et les conserver. Quant à la lumière, in-
dispensable à la vie, elle n'est pas faite pour être cachée; elle doit être pla-
cée bien en vue afin d’accomplir ce pourquoi elle a été créée: éclairer...  
 

Nous sommes sel de la terre et lumière du monde: c'est Jésus qui l'affirme. 
L'Esprit Saint reçu à notre baptême nous a muni de tout ce qu'il faut pour 
ajouter de la saveur à notre milieu de vie et rayonner de la joie d'être ai-
més de Dieu. Jésus nous invite à poursuivre sa mission: préserver l'amour 
de Dieu sur terre et illuminer les yeux de nos sœurs et frères.  
 

Par vos mots, par vos gestes...assaisonner, saupoudrer, rehausser le quoti-
dien de votre entourage de l'amour de Dieu! Chacun de vous possède son 
propre arôme, sa recette et son mode d'emploi. Faire rire, faire un compli-
ment, offrir une présence réconfortante.  
 

Faire goûter la joie du Seigneur, c'est rapprocher le ciel de la terre. 
 

Réflexion proposée par Mme Josée Bissonnette 

Agenda de la semaine 
 

Lundi 6 : Comité de liturgie de l’Unité, à St-Roch, à 10h. 
 

Mardi 7 : Adoration du St-Sacrement, à l’église, jusqu’à 16h. 
 

Bonne fête à M. Gaston Guilbeault, président de l’Assemblée 
de fabrique. 

 

Dimanche 12 : Messe familiale et appel des confirmands à 10h15. 
 

Déjeuner des Chevaliers de Colomb, à la salle St-Henri, de 
8h30 à midi. 

 

NB Le chapelet est pr ié tous les mercredis, jeudis et vendredis, après 
la messe du matin. 

Reçus de charité disponibles à l’arrière de l’église 
 

Les personnes qui, en 2022, ont contribué aux quêtes via le système d’en-
veloppes, ou qui ont fait un don pour la paroisse, peuvent récupérer leur 
reçu d’impôt à l’arrière de l’église après les messes dominicales. Des mar-
guilliers seront sur place pour vous aider à les retrouver. 
 

Désormais, après avoir convenu des modalités avec la secrétaire, il est  
possible de les recevoir par courriel. 

Défunte 
 

Mme France Jolicoeur : 
Les funérailles seront célébrées le vendredi 10 février, à 15h. 
 

Qu’elle repose dans la paix et la lumière du Ressuscité ! 

Vos offrandes de dimanche dernier 
 

Quêtes du dimanche : 1097.40 $        Autres : 121.80 $ 
 

Depuis le 1er janvier   Quêtes du dimanche : 7429.15 $     Autres : 2315.35 $ 
 

Merci beaucoup de votre générosité ! 

La confirmation de nos jeunes 
 

Nous le savons bien : Une des principales tâches de notre agente de pasto-
rale de direction Marina Boudreault est de coordonner l’important dossier 
de l’initiation sacramentelle de nos jeunes. Depuis septembre dernier, elle 
articule un projet pilote unique à notre milieu qui fait des heureux : la pos-
sibilité de vivre le parcours à la maison, en famille. Nous pourrons en ap-
prendre plus sur cette initiative dans un prochain article. Évidemment, les 
rencontres en groupe, dans une salle, avec un ou une catéchète, sont tou-
jours une alternative offerte. 
 

Dimanche prochain, le 12 février, à 10h15, 20 jeunes vont vivre la célé-
bration de l’Appel en vue de la confirmation. Il s’agit de Théo Alarie, 
Améliane Cadieux, Danika-Leah De Chririco, Jasmine Deslong-
champs, Matis Deslongchamps, Maëly Empeigne-Talbot, Simon 
Gareau, Mathilde Godin, Benjamin Ladouceur, Charlène Lavoie, 
Matis Lorrain, Alexy Masse-Vaillant, Raphaëlle Michaud, Yvan 
Mouafo Fouapon, Yvana Mouafo Nzie, Coralie O’Brien, Mathï Pepin, 
Mara Ada Porfido, Antoine Raymond et Benjamin Richard. 
 

Prions aussi pour les catéchètes et parents accompagnateurs qui assurent la 
transmission de la foi avec générosité et pertinence : Mélanie Pelletier, 
Véronique Pelletier, Diana Ortona, Mélissa Pageau, Célestin Mouago, 
Nicole Nguenchie, Cathy Chabot et Audrey Labrie. 

Premiers baptêmes de l’année 2023 
 

Dimanche à 14h 
 

Flora Gaudet : 
    Fille de Mathieu Gaudet et Kelly-Ann Picard, de Mirabel. 
 

Kellya Sigouin-Deixner : 
    Fille de Yannick Sigouin et Sorina Mihaela Deixner, de Mascouche. 
 

Noah Romeo Padulo : 
    Fils de Michaël Padulo et Caroline Pilon-Isabelle, de Ste-Julienne. 
 

Dimanche à 15h 
 

Norah Smith-Brien : 
    Fille de Alexandre Brien et Erika-Lyne Smith, de Mascouche. 
 

Lexie-Rose Lefrançois : 
    Fille de Gabriel Lefrançois et Alexandra Emond, de Terrebonne. 
 

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

Mariage 
 

12 février à 15h30 : 
    Éric Godin et Audrey Labrie, de Mascouche. 
 

Bonheur et longue vie ensemble aux heureux mariés ! 

Prions pour nos futurs mariés 
 

Il y a projet de mariage entre Pier-Luc Chartrand et Chantal Nadeau, 
de St-Colomban. L’échange des consentements et la bénédiction nuptiale 
se dérouleront dans notre église le 25 février prochain, à 14h. 

Merci d’être là ! - Excellente semaine à tous. 


