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Soucieux de préserver l’église Saint-Henri-de-Mascouche et ses
vestiges, des artistes d’envergure de la région offriront un
spectacle-bénéfice, le samedi 17 mai, à 20 heures. Dans une
ambiance acoustique et intimiste, Marie-Pier Perreault, Jason Lang,
David Jalbert, Vicky Marchand, Louise Boivin et Guy St-Jean se
David Jalbert, auteur-compositeur-interprète, et le curé
de la paroisse Saint-Henri-de-Mascouche, Éric Généreux,
convient les Mascouchois au financement du patrimoine
religieux Mascouchois. (Photo : Karine Limoges)

succèderont sur scène au profit de l’église érigée en 1885.
Curé de la paroisse Saint-Henri-de-Mascouche, Éric Généreux s’est
lancé, pendant la conférence de presse annonçant ce spectacle,

dans
une description enthousiaste de l’histoire de la paroisse
qui débute en 1750. Le nom Henri a été hérité du diocèse de
Québec dont la paroisse faisait partie à l’époque, Henri de Pontbriand en était évêque. L’église a été érigée en 1885 et le
presbytère, en 1890. « Il nous a coûté 8 000 $ à l’époque », a soulevé le curé Généreux.

Les toiles de l’artiste mascouchois Georges Delfosse, répertoriées par le Musée national des beaux-arts du Québec,
tapissent les murs de l’édifice religieux. Parmi les anecdotes notés, les cierges ont laissé place à l’éclairage électrique
en 1914.
Grand amoureux d’histoire, Éric Généreux, a poursuivi en mentionnant la restauration de deux lustres originaux, la
statue de Saint-Henri, roi de Bavière et empereur d’Allemagne, qui trône sur le fronton extérieur et l’actionnement
manuel des cloches de l’église. Les travaux à exécuter pour préserver le patrimoine actuel s’élèvent à environ 1 M$.
Objectif : remplir l’église
Une campagne de financement à hauteur de 150 000 $ avait été amorcée en 2012, et 25 000 $ ont été récoltés à ce
jour. La paroisse souhaite recueillir le plus de fonds possible afin de profiter d’une subvention gouvernementale, promise
la semaine dernière. Elle couvrirait 70 % des travaux. Sans tambour ni trompette, ce spectacle-bénéfice s’est orchestré
spontanément lorsqu’Éric Généreux a approché l’auteur-compositeur-interprète de Mascouche, David Jalbert.
Celui-ci a passé quelques coups de fil, et a rallié d’autres artistes à la cause. « J’ai réussi à avoir avec moi quelques
amis, dont William Deslauriers, Hugo Lapointe et Marie-Ève Fournier! » a-t-il lancé. D’autres artistes pourraient
confirmer sous peu leur présence, entre autres Marc Déry, ex-chanteur de Zébulon, et Étienne Drapeau, une
découverte de Star Académie. L’acoustique des lieux se révèle extraordinaire et promet une soirée haute en couleur.
Le curé Généreux souhaite remplir l’église ce soir-là et invite toute la communauté à se mobiliser. L’objectif : 700
personnes et en s’entassant un peu, jusqu’à 900.
Les billets, au coût de 20 $, sont en vente au presbytère et à la porte de l’église au 3000, chemin Sainte-Marie ou en
ligne à paroisse-st-henri.beavertix.com. Au téléphone : 450 474-2413.

