Feuillet d’information de Notre Dame du Saint Rosaire/ Holy Rosary Parish
Sam. 04 juin
16h30
Irène Gratton
Sam. 04 juin
16h30
Hervé Marcotte
Sun. 05 June
11 am
For Parishionners
1:30 pm
Robert Chevrier & Guido Giorgi
Sun. 05 June
05 June
1:30 pm
Francine Hugron Del Papa
Sun
05 June
3:30 pm
Sun
16h30
Danielle et Jacques Vromet
Sam. 11 juin
Francis Wall
Sun. 12 June
11 am
Maria Tomasetta
Sun. 12 June
1:30 pm
Antonia Vendetti-Carnevale
Sun. 12 June
1:30 pm
Anita De Felice
Sun. 12 June
3:30 pm
Sam 18 juin
16h30
Incoronata Lapadula
Collectes du 28 et 29 mai 2022 : $338.10 ~ Merci ! ~ Thank You!

Offrandes aux funérailles
Marie-Perle Marcotte
Your Pastor
The Chevrier and Giorgi family
The Del Papa and Rotiroti family
Marie-Andrée et Gilles
Adriano Ugolini
Salvatore Tomasetta
Lopez family
Rita De Felice
Claire Desaulniers

Sam
Sun.
Sun.
Sun
Sun
Sun
Sun
Sam.
Sun.
Sam.
Sun

18 juin
19 June
19 June
19 June
19 June
19 June
19 June
25 juin
26 June
02 Juillet
03 July

16h30
11 am
11 am
1:30 pm
1:30 pm
1:30 pm
3:30 pm
16h30
11 am
16h30
11 am

Juin/June 2022
Onil Soucy
Robert Ouimet
Joseph Admy Chaperon
Antonio Trivisonno, Gina & Orland Stirpe

Pasquale Miccoli
Nicola De Luca
Liturgie de la Parole
For Parishionners
Évangéline Hétu Benny
For Parishionners

Son épouse Alma
Monique et Rolland Maisonneuve
Jocelyne Chaperon
Trivisonno family
Miccoli family
Berlingieri family
De Luca family
Your Pastor
La Succession
Your Pastor

Lampe du sanctuaire :

RENCONTRE SYNODALE
L’arrivée de notre cher Claude comme nouveau curé, juste avant la pandémie, et la nomination en octobre
dernier d’une équipe pastorale, au service non seulement des paroisses de Mascouche mais aussi des deux
clochers de la Bienheureuse Marie-Rose-Durocher (L’Épiphanie et Saint-Roch), constituent une bonne
nouvelle pour notre Région pastorale. À la fin d’une première année pastorale ensemble, alors que nous
revenons à une situation plus normale, dans la foulée du Synode qui nous invite à nous mettre à l’écoute
les uns les autres, nous souhaitons inviter toutes les personnes qui aimeraient fraterniser et entreprendre un
discernement des signes de l’Esprit pour l’aujourd’hui et l’avenir de notre belle réalité paroissiale, ici à StRosaire/Holy Rosary. Une première rencontre se tiendra dans l’église le lundi 13 juin prochain, de 19h
à 20h30. Cordiale bienvenue à tous ! parlez-en autour de vous.
Pierre Gosselin, au nom de l’Équipe pastorale
SACREMENTS DE L’INITIATION CHRÉTIENNE
Félicitations aux jeunes et à leur famille qui ont vécu les sacrements du pardon, de la communion et de la
confirmation au cours des mois de mai et de juin. Merci à la coordonnatrice des catéchèses Mme Rita De
Felice et à tous les catéchètes bénévoles !
19 JUIN : BONNE FÊTE DES PÈRES !
Amour, bénédictions, et reconnaissance à tous nos papas !
VENDREDI 24 JUIN
Il y aura une messe célébrée à la paroisse Saint-Henri de Mascouche à 10 h : à l’extérieur s’il fait beau ou
dans l’église en cas de pluie. Apportez vos chaises de parterre. Les Chevaliers de Colomb organisent ensuite
sur place un dîner aux hot-dogs (seulement 50¢ par hot-dog). Bonne Saint-Jean-Baptiste et Heureuse Fête
Nationale à vous !
COMMUNION
3 ou 4 personnes âgées ou handicapées de notre paroisse de St-Rosaire auraient besoin de recevoir la
communion à domicile une fois ou deux par mois. Si ce service vous intéresse, faites-en part au curé Claude
BÉNÉVOLAT AU CEM
Le Centre d’Entraide de Mascouche a besoin de bénévoles. Les personnes intéressées peuvent s’offrir en
appelant au 450-474-6588.

SYNODAL MEETING
The arrival of Fr. Claude as the new parish priest, just before the pandemic, and the appointment last October
of a pastoral team, serving not only the parishes of Mascouche but also the two churches of Blessed MarieRose-Durocher (L’Epiphanie and St. Roch), constitute good news for our pastoral region. At the end of a first
pastoral year together, as we return to a more normal situation, in the wake of the Synod which invites us to
listen to one another, we wish to invite all those who would like to fraternize and undertake a discernment of
the signs of the Spirit for today and the future of our beautiful parish reality, here at St-Rosaire/Holy Rosary.
A first meeting will be held in the church on Monday, June 13, from 7 p.m. to 8:30 p.m. A cordial welcome
to all! Talk about it around you.
Pierre Gosselin, on behalf of the Pastoral Team
SACRAMENTS OF CHRISTIAN INITIATION
Congratulations to the children and their families who celebrated the sacraments of Penance,
Eucharist and Confirmation during the months of May and June. Thank you to the catechism
coordinator Mrs. Rita De Felice and to all the volunteer catechists!
JUNE 19: HAPPY FATHER’S DAY!
Love, blessings, and gratitude to all of our dads!
FRIDAY JUNE 24
There will be a mass celebrated at the parish of Saint-Henri de Mascouche at 10 a.m.: outside if the weather
is nice or in the church in case of rain. Bring your lawn chairs. The Knights of Columbus then organize a hot
dog dinner on site (only $0,50 per hot dog). Happy Saint-Jean-Baptiste and “Fête Nationale” to you!
COMMUNION
3 or 4 elderly or disabled people in our parish of St-Rosaire/Holy Rosary would need to receive
communion at home once or twice a month. If you are interested in this service, let Fr. Claude
know.
VOLUNTEERING AT THE CEM
The Center d’Entraide de Mascouche needs volunteers. Those interested can offer themselves by
calling 450-474-6588.

Fabrique : Jonathan Smith, président, Martine Cloutier, v.-p., Pauline Faucher, Carole Portelance, Cynthia Panneton, Yves Corbin, Shanel King-Hébert, Claude Ritchie, prêtre

L’Équipe pastorale : Marina Boudreault, agente de pastorale, Pierre Gosselin, stagiaire, Paul Léveillé, prêtre, Claude Ritchie, prêtre. Sacraments of Youth : Rita De Felice

