
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  Février  /   February 2023 

Sam. 4 fév. 16h30  Origène Marcotte Mme Desaulniers  Sam. 18 fév. 16h30  Gilles Desaulniers Son épouse Claire 
Sun. Feb. 5 11 am  Bernard Moreau Sa mère  Sun. Feb. 19 11 am  Bernard Moreau Sa mère Rita 
Sam. 11 fev 16h30  Huguette Cyr Grenier -30e ann. Réjean Grenier  Sam. 25 fév. 16h30  Honneur de saint Joseph Une paroissienne 
Sam. 11 fév. 16h30  Parents défunts Charbonneau Michèle et Louise  Sun. Feb. 26 11 am  Georges Kassis La Fabrique 
Sun. Feb. 12 11 am  En action de grâce Jocelyne Chaperon  Sun. Feb. 26 11 am  Clemente Ugolini Adriano Ugolini 

Collecte des 28-29 janvier : 758,90 $ ~ Merci ! ~ Thank you! Lampes : 05 fév. : Santé de Monique Maisonneuve par Pierrette Robert ~ 12 fév. & 19 fév. : Intentions de Jocelyne Chaperon 

INTENTIONS DE MESSE ET LAMPE DU SANCTUAIRE 
Les réservations d’Intentions de messe et de Lampe du sanctuaire sont actuellement peu 
nombreuses. Vous désirez offrir une messe ou une lampe à l’intention et à la mémoire d’un de 
vos êtres décédés, à une date qui peut correspondre à son anniversaire de naissance ou la date 
de son décès ? Communiquez avec notre secrétariat au 450-477-5512 ou 
st-rosaire@videotron.ca. Les dons suggérés dont de 20 $ pour l’intention de Messe et de 
10 $ pour la Lampe du sanctuaire. 

REÇUS POUR LES DÉCLARATIONS 2022 
Préférablement, nous enverrons les reçus par courriel par souci d’économie. Si vous possédez 
une adresse courriel, nous vous prions de nous la faire parvenir à l’adresse courriel de la 
paroisse NDTSR d’ici le 15 février :  st-rosaire@videotron.ca. Inscrivez votre nom complet 
s’il est différent de votre courriel ainsi que votre numéro de téléphone. Si vous n’avez pas 
d’adresse courriel, votre reçu vous sera envoyé par la poste. Nous vous remercions pour votre 
collaboration 

DÉCÈS DU PÈRE DE L’ABBÉ KASSIS 
Nos condoléances à l’abbé Pascal Kassis pour le décès de son père Georges qui habitait au 
Liban; nos prières pour la famille. 

NOTRE SECRÉTAIRE SYLVIE ÉMARD 
Nos prières et vœux à notre secrétaire Sylvie Émard pour un prompt retour à la bonne forme. 
Durant la convalescence de Sylvie, il sera possible de laisser un message par courriel ou sur 
le répondeur de la paroisse. 

UNE SOIRÉE DE LA ST-VALENTIN « AUTREMENT » ! 
Profitez de ce moment précieux pour sortir de la routine et pour 
partager en couple. Vous préparez votre repas d’amoureux et votre 
ambiance dans le confort de votre maison et nous vous offrons de quoi 
mettre de la douceur et du plaisir dans votre soirée : Samedi soir 11 
février 2023 à 19 h via la plateforme Zoom. Infos : Viktor et Mélanie 
514-833-2967 ~ viktoretmelanie.koo@gmail.com ~ L’inscription : www.chemin-neuf.ca 

DÉBUT DU CARÊME ~ MERCREDI DES CENDRES ~ 22 FÉVRIER 2023 
Messes le mercredi 22 février 2023 à l’église St-Henri à 8 h 15 le matin et à 19 h. 

DONATIONS FOR MASS INTENTIONS & FOR THE SANCTUARY LAMP 
Reservations for Mass Intentions and the Sanctuary Lamp are currently low. Would you like to offer 
a Holy Mass or a Lamp for the Intention or in Memory of one of your beloved deceased one, on a 
date which may correspond to their birthday or date of death? If so, you may contact our office at 
450-477-5512 or at st-rosaire@videotron.ca. Suggested donations $20 for the Mass ~ $10 for the 
Sanctuary Lamp. Thank you! 

CHARITY RECEIPTS 2023 
Preferably, we will send you receipts by email. If you have an email address, please 
send it to the st-rosaire@videotron.ca asap. (Specify your full name and phone 
number.) If you do not have an email address, your receipt will be sent to you by 
mail. Thanks! 

RECONCILIATION 
Our prayers and encouragements for our Sunday School children as they will live there first 
Sacrament of Reconciliation this month 

DEATH OF FR. KASSIS’ FATHER 
Our condolences to Fr. Pascal Kassis for the death of his father Georges; our prayers for the family. 

OUR SECRETARY SYLVIE ÉMARD 
Our prayers and best wishes to our secretary Sylvie Émard for a quick return to full health. During 
Sylvie’s convalescence, it will be possible to leave a message by email or on the parish’s voice mail. 

A DIFFERENT VALENTINE EVENING 
Take advantage of this precious moment to get out of the routine and to share as a couple. You 
prepare your romantic meal and your atmosphere in the comfort of your home and we offer you 
something to add sweetness and pleasure to your evening: Saturday evening February 11, 2023 at 
7 p.m. via the Zoom platform. Info: Viktor and Mélanie 514-833-2967 ~ 
viktoretmelanie.koo@gmail.com ~ Registration: www.chemin-neuf.ca 

RECONCILIATION 
Our prayers and encouragements for our Sunday School children as they will live their first 
Sacrament of Reconciliation during February. 

BEGINNING OF LENT ~ ASH WEDNESDAY ~ FEBRUARY 22nd 
Masses on Wednesday, February 22, 2023 at St-Henri Church at 8:15 a.m. and 7 p.m. 

FABRIQUE : Jonathan Smith, prés., Martine Cloutier, v.-p.,  Cynthia Panneton, Yves Corbin, Shanel King-Hébert, Kathleen Kempton, Ryan Malo, Claude Ritchie, Pierre Gosselin, Connnie Gallagher ÉQUIPE PASTO : Marina Boudreault, apl; Pierre Gosselin, stagiaire; Stéphane Côté, communications; Paul Léveillé, ptre; Claude Ritchie, ptre; Rita De Felice, Youth & Families 
 


