
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 1 e r  nov .  au 15 nov.  2020  

                                                                                  DIMANCHE de la TOUSSAINT        

sam. 31 oct. 16h30  Georges-Albert Morin Nicole et sa famille  dim. 8 nov. 9h30  Familles Chaperon, Gabriel, Trocher,  

sam. 31 oct. 16h30  ---                      Boursicot, Maisonneuve     Jocelyne Chaperon 

dim. 1 nov. 9h30  Parents défunts Famille Moreau  Sun. Nov. 8 11:00 am  In memory of Huguette Casati     Adriano Ugolini 

dim. 1 nov. 9h30  Réal Forest (19e ann.) Son épouse, Thérèse  merc. 11 nov. 8h30  Pour les paroissiens  

Sun. Nov.1 11:00 am  Gabrielle Lefebvre-Gallagher Constance Gallagher  sam. 14 nov. 16h30  Pour les paroissiens  

merc. 4 nov. 8h30  Pour les paroissiens   dim. 15 nov. 9h30  André Boulet     Son épouse, Pauline 

sam. 7 nov. 16h30  Pour les paroissiens   dim.      15 nov.         9h30                              ---                                                                                                                                                          

sam. 7 nov.  16h30  ---   Sun.     Nov. 15     11:00 am                    In memory of Francis Wall              Adriano Ugolini 

       Lampe du sanctuaire  (tout le reste de l’année à l’exception de 06-12-2020) :        LIBRE 

                  Collectes :  18 et 25 oct.    :  à venir ultérieurement                Capitation à ce jour :      6 966   $                                       Merci !   Thank you !                         
    

INTENTIONS DE MESSE   

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

Le coût est de 15$ pour l’intention de messe et de 10$ pour la lampe du sanctuaire.  450-477-5512. 
    

 
CÉLÉBRATIONS À L’ÉGLISE EN TEMPS DE COVID 

Le 13 octobre 2020, l'Évêché de Joliette (en lien avec la Santé publique) nous a informés que, finalement, 

nous pourrons tenir nos célébrations (messes, funérailles, baptêmes, mariages) – en maintenant néanmoins 

puisque nous sommes en zone rouge –, la limite de 25 personnes (sans compter les intervenants et le prêtre). 

St-Henri : messes les mardi, mercredi, jeudi vendredi à 8h15 ; dimanche à 9h et 11h. 

St-Rosaire : mercredi à 8h30 ; samedi à 16h30 ; dimanche à 9h30 et à 11h. 
 

 

CAMPAGNE POUR LES PAROISSES DE MASCOUCHE    

La pandémie ayant fait diminuer, voir même cesser la majeure partie des revenus habituels, vos églises 

Saint-Henri et Saint-Rosaire de Mascouche ont besoin de votre soutien financier pour continuer leurs pré-

sences et leurs services dans la communauté mascouchoise.  Si vous ne pouvez venir à l’église, vos dons en 

ligne seront d’une grande aide. Vous pouvez le faire via ces liens: 

- Saint-Henri : bit.ly/3710BM8          

- Saint-Rosaire : bit.ly/3iV3vV5 

Un reçu est produit automatiquement pour votre don.   MERCI ! 
 

 
NOUVEL HORAIRE DU SECRÉTARIAT                                                      

Prenez note que les heures d’ouverture du secrétariat au presbytère  

sont réduites pour un temps indéterminé. 

La secrétaire sera présente le mercredi de 9h à 12h00 et de 13h00 à  

16h00 ainsi que le vendredi de 9h à 13h30. 

 

 

 

 

  

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

please call the secretary 450 477-5512.  The cost is 15$. Many dates are available.              

The sanctuary lamp is also available for 10$. 
 

CELEBRATIONS AT THE CHURCH IN A TIME OF COVID 

On October 13, 2020, the Office of the Bishop of Joliette (in connection with the Public Health) informed us 

that, finally, we will be able to do our celebrations (masses, funerals, baptisms, weddings) - while maintain-

ing, however, since we are in the red zone - , the limit of 25 people (without counting the reader, the musi-

cian, the priest, etc.). 

St-Henri: Masses Tuesday, Wednesday, Thursday Friday at 8:15 am; Sunday at 9 a.m. and 11 a.m. 

St-Rosaire: Wednesday at 8:30 am; Saturday at 4:30 p.m. ; Sunday at 9:30 a.m. and 11 a.m. 
 

 
CAMPAIGN FOR THE PARISHES OF MASCOUCHE    

Since the pandemic has reduced or even ceased most of the usual revenues, your churches of St. Henri and 

Holy Rosary of Mascouche need your financial support to continue their presence and their service in the 

Mascouche community. 

If you can’t come to church, your online donation will be a great help. You can do this via these links: 

- Saint-Henri: bit.ly/3710BM8             

- Saint-Rosaire: bit.ly/3iV3vV5 

A receipt is automatically generated for your donation.   THANK YOU ! 
 

 
NEW RECTORY HOURS 
Please note that the opening hours at the rectory are reduced for         

a time undetermined. 

The secretary will be present on Wednesday from 9 a.m. to 12 p.m.  

and from 1 p.m. to 4 p.m., and Friday from 9 a.m. to 1:30 p.m. 
 

 
 

                                                                  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. 


