
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 11 janvier au 2  févr ier 2020  

                            Baptême du Seigneur  sam. 25 janv. 16h30  Anita Laroche Claire et Gilles Desaulniers 

sam. 11 janv. 16h30  Fernand Desaulniers Claire et Gilles Desaulniers  dim. 26 janv. 9h30  Rita Loiselle Gervaise Locas 

dim. 12 janv. 9h30  Rita Loiselle Gervaise Locas  dim. 26 janv. 9h30  Thérèse Legault-Bastien M. Lamoureux 

Sun. Jan. 12 10hg45 am  For parishioners Your pastor  Sun Jan. 26 10h45 am  For parishioners Your pastor 

jeudi 16 janv. 8h30  Pour les paroissiens Votre pasteur  jeudi 30 janv. 8h30  Pour les paroissiens Votre pasteur 

samedi 18 janv. 16h30  Pour les paroissiens Votre pasteur  sam. 01 fév. 16h30  Pour les paroissiens Votre pasteur 

dim. 19 janv. 9h30  André Fournier Réjeanne  dim. 02 fév. 9h30  Pour les paroissiens Votre pasteur 

Sun.   Jan. 19. 10h45 am  Josée Cordeiro Ses enfants  Sun.      Feb. 2           10h45 am                    For parishioners                                      Your pastor                                                

jeudi. 23 janv. 8h30  Pour les paroissiens Votre pasteur  Lampe du Sanctuaire (12 janvier) :        À la mémoire des parents défunts /  Rita Patoine 

       Lampe du Sanctuaire (19 janvier) :         LIBRE 

                  Collectes :     11-12 janv. :    557  $                              Capitation à ce jour :      70  $                                                  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.  

 

    

   CHANGEMENTS IMPORTANTS DANS NOS REGISTRES PAROISSIAUX    
   Une réforme importante de nos registres paroissiaux est entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et ce pour 

   tous les diocèses du Québec. En plus d’une simplification dans la tenue des registres, dorénavant, seul le 

   curé signera les actes des registres (baptêmes, mariages, funérailles, sépultures). Il n’y aura plus de signa- 

   ture des parents, parrain et marraine, époux et témoins. Pour les paroisses avec plusieurs lieux de culte, 

   ceci évitera d’avoir à transporter les registres d’une église à l’autre ou au cimetière avec les risques  

   de détérioration ou de perte. Pour les mariages toutefois, les époux et les témoins continueront de  

   signer le document civil (DEC-50), mais non le registre religieux. Il sera toujours possible, pour la  

   personne elle-même, de demander un certificat d’un acte la concernant en s’adressant directement  

   à la paroisse.  

       Pierre Lefebvre 

       Chancelier au diocèse de Joliette 

 

   

   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$. 

   
   IMPORTANT CHANGES TO OUR PARISH REGISTERS 

A major reform of all parish registers in every diocese of Québec came into effect on 

January 1, 2020, In addition to simplifying the parish records, from now on only the par-

ish priest will sign the acts of the registers (baptisms, marriages, funerals, burials). Parents, 

Godparents, spouses and witnesses will no longer sign in the religious registers. For 

parishes with several places of worship, this will avoid having to carry the registers from one 

church to another or to the cemetery with the risks deterioration or loss. For marriages, how-

ever, the spouses and witnesses will continue to sign the civil document (DEC-50), but not 

the religious register. It will always be possible, for the person himself, to request a certificate of an act 

concerning him directly at the parish. 

Pierre Lefebvre 

Chancellor in the Diocese of Joliette 

 
   INTERGENERATIONAL THEATER OUTING 
   The professional Theatre Program of Dawson College presents: 

    ALICE IN WONDERLAND 

    In Montreal, January 29th 2020  -  Transporation by bus  -  Supper at Buffet des Continents in  

    Mascouche  -      Price:     Adults  20$,    Students under 17  free.   

    Reserve your place !    Contact Carole Gravel at 514-775-9435  

    or by email at:  carole-ecol@hotmail.com                                       

                                                                  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. 


