
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 6 juin au 27  juin  2021  

             

sam. 05 juin. 16h30  Pierre Desaulniers Claire Desaulniers        

Dim. 06 juin 11h00  Pour les paroissiens Le curé  Dim 20 juin 11h00  Brenda Thomas Adriano Ugolini 

Mer. 09 juin 08h30  Pour les paroissiens Le curé  Dim 20 juin 11h00  Paul-André Boul  et Son épouse Pauline 

Sam. 12 juin 16h30  Gilles Desauliners Son épouse Claire Desaulniers   Dim. 20 juin 11h00  Robert Ouimet Son épouse Pierrette 

Dim. 13 juin 11h00  Pour les paroissiens Le curé  Dim. 20 juin 11h00  Louis Chapdelaine Sa fille Thérèse 

Mer 16 juin 08h30  Gilles Desaulniers Son épouse Claire Desaulniers  Mer 23 juin 08h30  Pour les paroissiens Le curé 

Sam 19 juin 16h30  Gilles Desaulniers Son épouse Claire Desaulniers  Sam. 26 juin 16h30  Gilles Desaulniers Son épouse Claire Desaulniers 

Sam 19 juin 16h30  Georges Albert Morin Sa famille  Dim 27 juin 11h00  En action de grâce Jocelyne Chaperon 

Collecte du 29-30 mai 2021 : 538 $   ~   Merci !  ~  Thank you! Lampe du sanctuaire JUIN : 6, 13, 27 : faveur obtenue Vierge Marie par France St-Onge ~ 20 : Jocelyne Chaperon 

SECRÉTARIAT PAROISSIAL 

Des raisons de santé retiennent actuellement notre secrétaire Sylvie Émard hors du bureau. Vous pouvez 

laisser un message sur la boîte vocale de presbytère (450-477-5512) ou envoyer un courriel (st-

rosaire@videotron.ca) et nous vous répondrons dans les meilleurs délais. 

ASSEMBLÉES À L’ÉGLISE 

Nos assemblées à l’église ne sont plus limitées à 25 personnes. Cependant, les mesures telles que le lavage 

des mains, le port du masque et la distanciation demeurent de mise. 

FÊTE DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS : VENDREDI 11 JUIN 

« Nous venons ici à la rencontre du Cœur transpercé pour nous, d’où jaillissent l’eau et le sang. C’est 

l’amour rédempteur, qui est à l’origine du Salut, de notre salut, qui est à l’origine de l’Église. Nous venons 

ici contempler l’amour du Seigneur Jésus : sa bonté compatissante pour tous durant sa vie terrestre; son 

amour de prédilection pour les petits, les malades, les affligés. Contemplons son Cœur brûlant d’amour pour 

son Père, dans la plénitude du Saint-Esprit. Contemplons son amour infini, celui du Fils éternel qui nous 

conduit jusqu’au mystère même de Dieu. » ~ Texte de saint Jean-Paul II. 

DÉCLARATION DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA À LA SUITE DE LA 

RÉCENTE DÉCOUVERTE À L’ANCIEN PENSIONNAT INDIEN DE KAMLOOPS DANS LA PREMIÈRE NATION 

TK’EMLÚPS TE SECWÉPEMC 

Au nom de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), j’exprime notre profonde tristesse 

pour la perte déchirante des enfants de l’ancien pensionnat indien de Kamloops, dans la Première nation 

Tk’emlúps te Secwépemc. 

La nouvelle de la découverte récente est tout à fait bouleversante. Elle fait ressurgir des traumatismes dans 

de nombreuses communautés à travers ce pays. Honorer la dignité de ces petits qui ont perdu leurs vies 

exige que la vérité soit mise en lumière. Cette tragédie touche profondément les communautés autochtones, 

avec lesquelles de nombreuses personnes à travers ce pays et dans le monde sont désormais solidaires. 

Alors que ces événements ravivent la souffrance d’un passé douloureux, les évêques du Canada s’engagent 

à poursuivre leur marche côte à côte avec les Peuples autochtones dans le présent, à la recherche d’une plus 

grande guérison et réconciliation pour l’avenir. 

Nous élevons nos prières vers le Seigneur pour les enfants qui ont perdu la vie et nous nous engageons à 

accompagner assidument les familles et les communautés autochtones. 

Que notre Dieu Créateur nous bénisse en nous accordant la consolation et l’espérance. 

+ Richard Gagnon, Archevêque de Winnipeg et Président de la Conférence des évêques catholiques du 

Canada. ~ 31 mai 2021 

PARISH OFFICE 

Health reasons are currently keeping our secretary Sylvie Émard out of the office. You can leave a message 

on the presbytery voice mailbox (450-477-5512) or send an email (st-rosaire@videotron.ca) and we will 

get back to you as soon as possible. 

ATTENDANCE IN THE CHURCH 

Our church assemblies are no longer limited to 25 people. However, measures such as hand washing, 

wearing a mask and distancing remain in place. 

FRIDAY JUNE 11: FEAST OF THE SACRED HEART OF JESUS 

O most holy heart of Jesus, fountain  of every blessing, I adore you, I love you, and with lively sorrow for 

my sins I offer you this poor heart of mine. Make me humble, patient, pure and wholly obedient to your 

will. Grant, Good Jesus, that I may live in you and for you. Protect me in the midst of danger. Comfort me 

in my afflictions. Give me health of body, assistance in my temporal needs, your blessing on all that I do, 

and the grace of a holy death. Amen. 

STATEMENT FROM THE CANADIAN CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS FOLLOWING THE RECENT 

DISCOVERY AT THE FORMER KAMLOOPS INDIAN RESIDENTIAL SCHOOL ON THE TK’EMLÚPS TE 

SECWÉPEMC FIRST NATION 

On behalf of the Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB), I express our deepest sorrow for the 

heartrending loss of the children at the former Kamloops Indian Residential School on the Tk’emlúps te 

Secwépemc First Nation. 

The news of the recent discovery is shocking. It rekindles trauma in numerous communities across this 

land. Honouring the dignity of the lost little ones demands that the truth be brought to light. This tragedy 

profoundly impacts Indigenous communities, with whom many people across this land and throughout the 

world now stand in solidarity. 

As we see ever more clearly the pain and suffering of the past, the Bishops of Canada pledge to continue 

walking side by side with Indigenous Peoples in the present, seeking greater healing and reconciliation for 

the future. 

We lift up prayers to the Lord for the children who have lost their lives and pledge our close accompaniment 

of Indigenous families and communities. May our Creator God bless all of us with consolation and hope. 

+ Richard Gagnon 

Archbishop of Winnipeg and 

President of the Canadian Conference of Catholic Bishops 

May 31, 2021 
Fabrique : Richard Ross, président d’assemblée, Martine Cloutier, v.-p., Constance Gallagher, Carole Portelance, Cynthia Panneton, Yves Corbin, Shanel King-Hébert, Claude Ritchie ENCOURAGEONS NOS ANNONCEURS ~ LET US SUPPORT OUR SPONSORS 

 


