
F e u i l l e t  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  N o t r e  D a m e  d u  S a i n t  R o s a i r e /  H o l y  R o s a r y  P a r i s h  Du 19 déc .  Au 2  janvier 2021  

                                                                                  4e Dimanche de l’Avent         

sam. 19 déc.. 16h30  Simone Lamarche Sa fille, Michelle  Thus Dec. 24 7:30pm  In memory of Noëlla Doré Adriano Ugolini 

sam. 19 déc. 16h30  Gilles Desaulniers Son épouse, Claire   jeudi 24 déc. 21h00  Réal Forest Son épouse, Thérèse 

dim. 20 déc. 9h30  Défunts de la famille Lavoie Monique Lavoie  sam. 26 déc. 16h30  Pour les paroissiens Votre pasteur 

Sun. Dec. 20 11:00am  Alessandro Mignelli (first ann.) Antonio, Raffaele and family  dim. 27 déc. 9h30  Parents défunts de la famille Ouellet Monique Lavoie 

merc. 23 déc. 8h30  PAS DE MESSE   Sun. Dec. 27. 11 :00am  For parishioners Your pastor 

jeudi 24 déc. 16h30  Gilles Desaulniers Son épouse, Claire  merc. 30 déc. 8h30  PAS DE MESSE  

jeudi 24 déc. 16h30  Parents défunts Michelle Allard  jeudi     31 déc. 16h30          Pour les paroissiens                                 Votre pasteur 

jeudi 24 déc.  18h00  Georges-Albert Morin Sa famille  sam.    2 janv.        16h30                        Parents défunts                                  Thérèse Forest                                              

       sam.    2 janv.        16h30                        Georges-Albert Morin                        Sa famille 

                  Collectes :  12 et 13 déc. :    532 $                Capitation à ce jour :      7 201  $                 Merci !   Thank you !         Lampe du sanctuaire  (20 déc.) :   À la mémoire de Robert Ouimet  /  sa famille               
   

 

ELECTIONS DE MARGUILLIERS   
Lors de l'assemblée des paroissiens du 13 décembre 2020, Yves Corbin et Shanel King-Hébert ont été élus 

comme membres de l'assemblée de la fabrique de notre paroisse. Félicitations et Merci ! Une immense  gra-

titude aux marguilliers sortants, Mme Anna Gentile et M. Jonathan Smith, pour leur engagement et leur dis-

ponibilité.  Félicitations et bon mandat aux élus du 13 décembre. Enfin, notre reconnaissance et notre 

soutien à tous les membres actuels de la fabrique pour leur dévouement essentiel et admirable.      

                                                                                          Claude Ritchie, curé 

  
HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES DU SECRÉTARIAT    
Il n’y aura pas de messe les mercredis matins 23 et 30 décembre.   Le secrétariat sera fermé du 21 décembre 

au 12 janvier inclusivement.  Nous retournerons aux heures régulières dès le 13 janvier si le confinement est 

bel et bien terminé.  Si vous avez besoin de nos services pour célébrer des funérailles, veuillez 

communiquer avec Sylvie Emard, au 514-862-3241.  

 

  

Adoucissons ce Noël pour les personnes seules.   

Faisons-leur parvenir une carte afin de briser la solitude 

et l’isolement causés par la pandémie actuelle. 

Il faut embellir ce Temps des Fêtes !  Et    

 

 

WARDEN’S ELECTION  

During the assembly of parishioners of December 13, 2020, Yves Corbin and Shanel King-Hébert were 

elected as wardens for parish. Congratulations and Thank You for accepting this mandate! Our heartfelt 

gratitude and Thanks to Mrs. Anna Gentile and Mr. Jonathan Smith for their commitment and availability 

during the past six years. Finally, our gratitude and support to all the current wardens for their essential 

and admirable dedication.                                                                      Claude Ritchie, pastor 

 
OUR MASSES ON YOUTUBE    

If you know of anyone who can't come to our Sunday mass you can invite them to log on  

at the following address  https://bit.ly/38DPdGH  since the mass is live .  
 
 

  OFFICE HOURS FOR THE HOLIDAY SEASON   
  Our office will be closed from December 21th to January 12th inclusively. Our regular hours will resume on 

January 13th as long as the confinement measures are removed. 

  There will be no morning Mass on December 23 and 30. 

If our services are needed for a funeral celebration, please contact, Sylvie Emard, at 514-862-3241 
 
   

THIS CHRISTMAS  

Sweeten up this Christmas for those who are alone. 

Send them a card to break the loneliness and isolation  

caused by this pandemic. 

We must embellish this Holiday Season! 
 

 

 

                                                                  FABRIQUE : RICHARD ROSS, PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE, ANNA GENTILE, JONATHAN SMITH, CONSTANCE                                                                                                                                      S.V.P  ENCOURAGEONS  NOS ANNONCEURS,   MERCI!    PLEASE ENCOURAGE OUR SPONSORS, THANK YOU! 
    GALLAGHER, CAROLE PORTELANCE-GALARNEAU,  CYNTHIA PANNETON, MARTINE CLOUTIER. 

https://bit.ly/38DPdGH

