
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 2  au 16  février 2020  

sam.        1 fév.        16h30                  Gérard Huard (3e ann.)                                                      Sa fille, Michelle  dim.     9 fév. 9h30  Action de grâce Jocelyne Chaperon 

sam. 1 fév. 16h30  Lorette Young Offrande aux funérailles  dim. 9 fév. 9h30  Agathe Magnan-Beaupré (2e ann.) Famille Beaupré 

dim. 2 fév. 9h30  Charles Desseres Gervaise Locas  Sun. Feb 9 10h45 am  Norma De la Cruz Whilma 

dim. 2 fév. 9h30  Faveur obtenue du St-Frère André Claire Dion  jeudi 13 fév. 8h30  LIBRE  

Sun. Feb 2 10h45 am  Aux int. de Maria Rozestraten Jessica Walker  sam. 15 fév. 16h30  LIBRE  

Sun. Feb 2 10h45 am  Paul St-Laurent His family  dim. 16 fév. 9h30  Charles Desseres Gervaise Locas 

jeudi 6 fév. 8h30  LIBRE   dim.  16 fév. 9h30  Réjeanne Lafrenière Famille Richard Brousseau 

sam. 8 fév. 16h30  Aurore et Roméo Lusignan Armande Chayer  Sun.      Feb. 16        10h45 am                      LIBRE                                         

       Lampe du Sanctuaire (2 février) :      LIBRE  

       Lampe du Sanctuaire (9 février) :      à la mémoire de nos défunts  /  famille Charbonneau   

                  Collectes :     25-26 janv. :   883 $                               Capitation à ce jour :      80  $                                                   Merci !   Thank you !                         
    

   INTENTIONS DE MESSE      

   La banque est légèrement basse pour les intentions de messe ainsi que pour la lampe du sanctuaire. 

   ***Lorsque vous apercevez :   ‘’Pour les paroissiens’’, dans les intentions ci-haut mentionnées,  

   celles-ci peuvent être changées pour un membre de votre famille, car pour l’instant ces dates sont libres.  

   Vous désirez offrir une messe à un être décédé, à une date qui peut correspondre à son anniversaire  

   de naissance ou la date de son décès  ?   Communiquez avec la secrétaire au 450-477-5512.   

   Le coût est de 15$ pour l’intention de messe et de 10$ pour la lampe du sanctuaire.  

 
   BAPTÊMES  

 Le dimanche 16 février, nous accueillerons Henri Comte et Olivia Cerilli. 

 Que leur vie soit remplie de bonheur et de joie, qu’elles grandissent dans l’amour  

 de Dieu.  

 
   REÇUS POUR LES IMPÔTS  -  ANNÉE 2019 :   
   Dans la mesure du possible, nous les enverrons par courriel afin d’économiser les frais de poste  

 et le matériel de bureau. Si vous possédez une adresse courriel, nous vous prions de nous la faire  

 parvenir à l’adresse courriel de la paroisse NDTSR d’ici le 7 février :   st-rosaire@videotron.ca 

   Vous êtes priés de bien nous inscrire votre nom complet s’il est différent de votre courriel ainsi  

   que votre numéro de téléphone. Si vous n’avez pas d’adresse courriel, votre reçu vous sera acheminé  

   par la poste. Nous vous remercions pour votre collaboration. 

 
   WEEK-END SPIRITUEL AVEC ALAIN DUMONT     

   Lieu :   Abbaye de St-Jean-De-Matha  

   Dates :   les 7-8-9 février 2020 

   Thème :   ‘’AD AMOREM’’ 

   Coût :  $ 180 (interne)  ou $ 60 (externe) 

   Inscription :   Pierre Dionne  (819) 478-2171 

 

                                                                                                    PROFITEZ DE CE BEL HIVER ! 

   MASS  INTENTIONS     
The bank of mass is low!  Every mass celebrated usually has an intention.  If a family 

member or friend has passed away and you would like to mark the anniversary of this 

person by praying and allowing the community to remember this person during the Sun-

day mass at 10:45 a.m., please call the secretary 450 477-5512.  The cost is 15$. Many 

dates are available.  The sanctuary lamp is also available for 10$. 

   
   BAPTISM      

On Sunday February 16th, we will welcome Henri Comte and Olivia Cerilli. 

May their life be filled with happiness and joy, may they grow in the love of God.   

 
INCOME TAX RECEIPTS   If it is possible, the income tax receipts will be sent 

by email, this will save postage costs, as well as office equipment. Therefore, 

if you have an email address please send it Holy Rosary Parish no later than 

February 7 at the following address.   st-rosaire@videotron.ca 

Please enter your full name if it is different from your email address and 

please enter your phone as well.  If you do not have an email address, your receipt will be sent 

to you by mail.  We thank you for your understanding as well as your cooperation. 

 

  FOOD FOR THOUGHT 

 “When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed  

  door that we do not see the one that has opened for us.” —Helen Keller 

 

                                                                  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, KAREN ST-LAURENT, CYNTHIA PANNETON. 


