
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  Août /August  2021  

Dim. 01 août 11h00  Roy Thomas Adriano Ugolini  Dim. 15 août 11h00  Marc Daneault  La famille Charbonneau 

Sam. 07 août 16h30  Georges Albert Morin Sa famille  Sam. 21 août 16h30  Pour les paroissiens Le Curé 

Sam. 07 août 16h30  Rital Duval Hugues  Dim 22 août 11h00  En action de grâce Jocelyne Chaperon 

Dim. 08 août 11h00  Marc Daneault  La famille Charbonneau  Sam. 28 août 16h30  Gérard Cloutier – 2e anniversaire Françoise Faucher 

Sam. 14 août 16h30  Diane Comtois – 2e anniversaire  Son époux Pierre  Dim. 29 août 11h00  En action de grâce Jocelyne Chaperon 

Collecte du 17 et 18 juillet 2021 : 357,55 $   ~   Merci !  ~  Thank you! Lampe du sanctuaire semaine du 1er août 2021 : Pour la santé de M. Ouimet 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

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

mois d’août et septembre 2021. L’offrande suggérée est de 10 $. 

CHANGEMENT POUR LA NEUVAINE À MARIE-REINE-DES-CŒURS 

Le Père Recteur du Centre marial Marie-Reine-des-Cœurs de Chertsey m’a informé 

d’un changement. Nos paroisses de Mascouche sont plutôt particulièrement invitées 

à participer à la neuvaine le jeudi 19 août 2021. Il y aura le chapelet à 19 h suivi de 

la messe. Déjà, 5 à 6 personnes m’ont fait part de leur intention de venir prendre part 

à la neuvaine. 

Claude Ritchie, curé 

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 DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 

Pour une certaine période, il y aura hebdomadairement, en général, 5 célébrations 

dominicales dans les paroisses de Mascouche : 

Samedi 9 h 30 (une semaine à la Résidence Le Gardeur et l’autre semaine aux Jardins du Château) 

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

Dimanche 9 h à l’église St-Henri  

Dimanche 10 h à l’église St-Henri  

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

   Bon continuité d’été !    

SANCTUARY LAMP 

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

August and September 2021. Suggested offering: $10. 

CHANGE FOR THE NOVENA AT MARIE-REINE-DES COEURS MARIAN CENTER 

Fr. Benjamin of Marie-Reine-des-Cœurs of Chertsey 

informed me of a change. Our parishes of Mascouche are 

more particularly invited to participate in the novena on 

Thursday, August 19, 2021. There will be the rosary at 

7 p.m. followed by mass. Up to now, 5 to 6 people have 

informed me of their intention to come and take part in the novena. 

Claude Ritchie, parish priest 

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 as soon as possible. 

DOMINICAL CELEBRATIONS SCHEDULE 

For a certain period, there will be, in general, 5 Sunday celebrations every week in 

the parishes of Mascouche: 

Saturday 9:30 a.m. (one week at Résidence Le Gardeur and the other week at Jardins du Château) 

Saturday 4:30 p.m. at Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire church 

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

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

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

  Happy and blessed Summer to You All!   

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 
 


