
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  Septembre/September 2021  

Sam. 04 sept. 16h30  Réal Forest Son épouse Thérèse  Sam 18 sept. 16h30  Berthe Gauthier Jocelyne Caron 

Sun. 05 sept. 11 am  Louise Routhier Succession Louise Routhier  Sun. 19 sept. 11 am  For Parishioners Your Pastor 

Sam. 11 sept. 16h30  Marc Daneault Famille Charbonneau  Sam. 25 sept. 16h30  Louise Routhier Succession Louise Routhier 

Sun. 12 sept. 11 am  Gilles Desaulniers Son épouse Claire  Sun 26 sept.. 11 am  En action de grâce Jocelyne Chaperon 

  

FÊTE DU CIMETIÈRE 

Au cimetière Saint-Henri de Mascouche le dimanche 12 septembre 2021 à 14 h. 

À l’intérieur de l’église Saint-Henri en cas de pluie.  

COLLECTES DES 11 ET 12 SEPTEMBRE : POUR LA TERRE SAINTE 

La collecte de la messe d'aujourd'hui est destinée au soutien des communautés 

chrétiennes, à l'entretien des lieux saints et à la formation de prêtres en Terre 

Sainte. Merci de donner généreusement, en solidarité avec les chrétiens de Terre Sainte, pour aider cette 

Église dans le besoin. (En raison de la pandémie, cette collecte pour la Terre Sainte, qui a lieu habituellement 

le vendredi saint, a été reportée au 12 septembre 2021, date proche de la fête de la Sainte-Croix, le 14 

septembre.) 

SESSION ÉVANGÉLISATION DES PROFONDEURS 

Nous portons parfois en nous un poids qui fait obstacle à notre bonheur. Mais retrouver le chemin de la vie 

est toujours possible. C'est le but des sessions d'évangélisation des profondeurs. « Quelles que soient les 

difficultés de la vie, nous pouvons accueillir la présence de Dieu au cœur de ce que nous vivons et être 

assurés qu'il y a une issue ! » (Simone Pacot). Samedis, de 9 h à 17 h : 11 septembre, 25 septembre, 16 

octobre, 13 novembre, 18 décembre, 22 janvier, 19 février, 26 mars, 23 avril, 28 mai. À l'Horeb (122, rue 

St-Jacques à St-Jacques). Infos : Luc St-Georges 450-803-7997  ~  l.st-georges@live.ca 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Il reste des disponibilités pour vos intentions pour la lampe du sanctuaire pour les mois de 

septembre et octobre 2021. L’offrande suggérée est de 10 $. 

ADORATION 

Il y a exposition du Saint Sacrement et adoration à l’église St-Henri de Mascouche après la 

messe du mardi matin. 

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. 

HORAIRE ACTUEL DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 

Samedi 16 h 30 à l’église Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire 

Dimanche 9 h et 10 h en l’église St-Henri 

Dimanche 11 h (en anglais) à l’église Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire 

RÈGLES SANITAIRES POUR LES LIEUX DE CULTE – 25 AOÛT 2021 

Le Ministère de la santé a indiqué que le passeport vaccinal n’est pas requis pour les lieux de culte. Les 

règles sanitaires demeurent les mêmes : Hygiène des mains à l’entrée, port du masque et distance de deux 

mètres lors des déplacements. Une fois assis, distance de 1 mètre si on ne chante pas, de 2 mètres et port du 

masque si l’on chante. On recommande d’éviter les déplacements pendant les cérémonies. Tenue d’un 

registre des présences pour baptêmes, mariages et funérailles. 

PELGRIMAGE IN THE CEMETERY 

In St. Henri cemetary on Sunday September 12, 2021 at 2 pm. If it rains the event will be held in 

the church. 

COLLECTION FOR THE HOLY LAND: SEPTEMBER 12, 2021 

Today’s collection is to help support the Christian communities, as well as the 

upkeep of the Holy Sites, and also help the priests with their studies in the Holy 

Land. In solidarity with Christians throuhgout the Holy Land, please give 

generously to help this Church in need. (Due to the pandemic, this collection for 

the Holy Land, which usually takes place on Good Friday, has been postponed to 

September 12, a date close to the feast of the Holy Cross, on September 14th.) 

ROSARY CRUSADE RALLY 

There will be a public square rosary crusade rally to be held at Our Lady of the Holy Rosary Parish 

on Saturday, October 16, 2021 at 12:00 noon. Prayer is so powerful and we need it at this time 

when the world is in chaos. Please contact Mona: 514-318-7245. 

SANCTUARY LAMP 

There is still place for your intentions for the Sanctuary Lamp for the months of September and 

October 2021. Suggested offering: $10. 

ADORATION 

There is an exhibition of the Blessed Sacrament and adoration at St-Henri de Mascouche church 

after Tuesday morning mass. 

PARISH OFICE 

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 a.s.a.p. 

CURRENT DOMINICAL CELEBRATIONS SCHEDULE 

Saturday 4:30 p.m. (in French) at Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire 

Sunday 9:00 a.m. et 10:00 a.m. at St-Henri Church 

Sunday 11:00 a.m. (in English) at Our Lady of te Holy Rosary 

SANITARY RULES FOR PLACES OF WORSHIP – - AUGUST 25, 2021 

The Ministère de la Santé has indicated that the vaccination passport is not required for places of 

worship. The sanitary rules remain the same: Hand hygiene at the entrance, wearing a mask and a 

distance of two meters when traveling. Once seated, distance of 1 meter if you are not singing, 2 

meters and wearing a mask if you sing. It is recommended to avoid moving around during 

ceremonies. A register of attendance for baptisms, weddings and funerals. 

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 
 


