
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  Jui l let /July  2021  

Sam. 03 juil. 16h30  Marc Daneault La famille Charbonneau  Dim. 18 juil. 11h00  Pour les paroissiens Le Curé 

Sam. 03 juil. 16h30  Rolland Dion – 8e Anniversaire Son épouse Claire Dion et ses enfants  Sam 24 juil. 16h30  Gilles Desauliners Son épouse Claire Desaulniers  

Dim. 04 juil. 11h00  Évangéline Hétu Benny La succession  Dim. 25 juil. 11h00  En action de grâce Jocelyne Chaperon 

Sam. 10 juil. 16h30  Gilles Desauliners Son épouse Claire Desaulniers   Dim. 25 juil. 11h00  Rita Duval Hugues 

Dim. 11 juil. 11h00  Marc Daneault  La famille Charbonneau  Sam. 31 juil. 16h30  Marc Daneault  La famille Charbonneau 

Sam. 17 juil. 16h30  Rita Duval Mélanie Jutras et Micheline Nadeau        

Collecte du 26-27 juin 2021 : 369 $   ~   Merci !  ~  Thank you! Lampe du sanctuaire Juillet 2021 : Pour la santé d’une collègue 

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 15 à l’église St-Henri  

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

BÉNÉVOLES DE LA COMMUNION POUR DES PERSONNES MALADES OU ÂGÉES 

L’équipe bénévole qui va porter la communion aux personnes qui ne peuvent se rendre à l’église 

pour des raisons d’âge ou de santé est en recrutement. Si ce l’appel à service de foi et d’humanité 

vous interpelle, veuillez contcater l’agente de pastorale, Marina Boudreault, en lui laissant un 

message au (450) 474-2413. 

UNE INVITATION DU CENTRE MARIE REINE DES CŒURS DE CHERTSEY 

Bonjour, voici une invitation que j’ai reçue du recteur du sanctuaire marial de Chertsey : 

Nous sommes en train de préparer la neuvaine à Marie-Reine-des-Cœurs, qui se dérou-

lera du 14 au 22 août 2021. Comme d’habitude, nous invitons les paroisses de notre dio-

cèse à participer activement à cette neuvaine. Je sollicite donc votre disponibilité, pour 

animer avec votre Communauté paroissiale, la soirée du mardi 17 août 2021. La soirée 

commence à 19 h par la prière du chapelet, mais vous pouvez arriver pour le souper qui 

se tiendra à la cafétéria. Ce sera la première fois de recevoir les paroisses de Mascouche; 

c’est avec joie que nous le ferons. Comme responsabilités à assumer durant cette soirée, 

l’animation du chapelet et les lectures à la messe par des membres de votre Communauté 

paroissiale. 

Cette invitation vous intéresse-t-elle ? Si oui, faites-moi signe afin que nous nous organisions. 

Merci, Claude Ritchie, curé 

   Bon été !    

PARISH OFFICE 

Health reasons are currently keeping our secretary Sylvie Émard out of 

the office. You can leave a message on the rectory voicemail (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 Our Lady of the Holy Rosary church 

Sunday 9 a.m. at St-Henri Church 

Sunday 10:15 a.m. at St-Henri Church 

Sunday 11 a.m. (bilingual) at Our Lady of the Holy Rosary church 

VOLUNTEERS FOR COMMUNION FOR SICK OR ELDERS 

The volunteer team who brings Communion to people who cannot attend church for reasons of 

age or health is recruiting. If this faith call appeals you, please contact the pastoral animator, Mrs. 

Marina Boudreault, by leaving her a message at 450-474-2413. 

INVITATION FROM «MARIE-REINE-DES-CŒURS» SHRINE 

Here is an invitation I received from the rector of the Marian Shrine in Chertsey: 

We are preparing the novena to Marie-Reine-des-Cœurs, which will take place from August 14 

to 22, 2021. As usual, we invite the parishes of our diocese to actively participate in this novena. 

I therefore ask for your availability, to animate with your parish community, the evening of 

Tuesday August 17, 2021. The evening begins at 7 pm with the prayer of the rosary, but you can 

arrive for the supper which will be held in the cafeteria. This will be the first time to receive the 

parishes of Mascouche; it is with joy that we will. As responsibilities to be assumed during this 

evening, the animation of the Rosary and the readings at Mass by members of your parish 

community. 

Are you interested in this invitation? If so, let me know so that we can organize ourselves. 

Thank you, Claude Ritchie, parish priest. 

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 
 


