
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  Mai /May 2022 

Sam. 30 avril 16h30  Paul-André Boulet Offrandes aux funérailles  Sam. 14 mai 16h30  Gilbert Tanguay Sa mère Marie et toute la famille Tanguay 
Sam. 30 avril 16h30  Gisèle Boisvert Marie-Perle Marcotte  Sun. 15 May 11 am  Huguette Casati Adriano Ugolini 
Sam. 30 avril 16h30  Jean-Paul Breton – 35e Anniversaire Marie-Andrée et Gilles  Sam. 21 mai 16h30  Marcelle Barrette Offrandes aux funérailles 
Sun. 01 May 11 am  Louise Routhier La Succession  Sam. 21 mai 16h30  Virginie Marcotte Claire Desaulniers 
Sam 07 mai 16h30  Juilette Roy Vromet Marie-Andrée et Gilles  Sun. 22 May 11 am  Conrad Moreau Son épouse 
Sam 07 mai 16h30  Gilles Desaulniers Son épouse Claire  Sam. 28 mai 16h30  Liturgie de la Parole  
Sun. 08 May 11 am  Aline Trempe Girard – 2e Anniversaire Sa fille Suzanne  Sun. 29 May 11 am  Liturgy of the Word  
Sam. 14 mai 16h30  En action de grâce Jocelyne Chaperon        
Collectes du 23–24 avril 2022 : 1 046.80 $  ~  Merci !  ~  Thank You! Lampe du sanctuaire : 
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. 

VICAIRE GÉNÉRAL 
Le 12 avril 2022, Mgr Louis Corriveau a nommé l’abbé Joël Chouinard comme vicaire général du diocèse 
de Joliette. Cette fonction était remplie jusqu’à maintenant par Mgr Jean-Paul Laferrière. Le vicaire général 
est le premier assistant de l’évêque et son représentant. 

LA CAPITATION 2022 
La lettre pour la Capitation 2022 a été envoyé au début avril aux adresses de Mascouche dont le code postal 
commence par J7L. La Capitation représente une part importante des revenus de votre paroisse et lui permet 
de fonctionner sur le plan pastoral et d’entretenir les édifices que sont l’église et le presbytère. Par exemple, 
des travaux pour régler le problème d’infiltration de racines dans les tuyaux d’égout des toilettes de l’église 
nécessiteront des dépenses de près de 6000 $. Merci pour votre soutien et votre générosité. 

FÊTE DES MÈRES ~ 8 MAI 
Bonne fête des Mères ! Nos prières, nos meilleurs vœux et toute notre reconnaissance à nos mamans et 
grands-mamans ! 

COLLECTE POUR L’ŒUVRE DES VOCATIONS 
Les 7 et 8 mai, il y aura la collecte annuelle pour l’Œuvre des vocations du diocèse de Joliette. Ce fonds 
aide les futurs prêtres dans leur formation. Par exemple, notre paroisse est le lieu du stage de Pierre Gosselin 
et bénéficie ainsi d’un soutien financier qui nous provient de l’Œuvre des vocations. Merci pour votre 
générosité. 

COLLECTE POUR LES ŒUVRES DU PAPE 
Cette collecte annuelle aura lieu les 21 et 22 mai. Les fonds recueillis dans les églises catholiques permettent 
au pape François d’apporter du secours à des populations éprouvées par des catastrophes ou des conflits. 

MOIS DE MARIE 
Le mois de mai est traditionnellement désigné comme le « Mois de Marie ». Pendant ce mois, des personnes 
prient le chapelet seules ou en groupe. 

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. 

COMMUNION 
3 or 4 elderly or disabled people in our parish of Holy Rosary would need to receive communion at 
home once or twice a month. If you are interested in this service, let Father Claude know. 
VICAR GENERAL 
On April 12, 2022, Bishop Louis Corriveau appointed Fr. Joël Chouinard as Vicar General of the 
Diocese of Joliette. This function was fulfilled until now by Msgr. Jean-Paul Laferrière. The vicar 
general is the first assistant of the bishop and his representative. 
DUES 2022 
The letter for the Tithe 2022 was sent in early April to addresses in Mascouche whose postal code begins 
with J7L. The Capitation represents an important part of the income of your parish and allows it to 
function on the pastoral level and to maintain the buildings that are the church and the presbytery. For 
example, work to fix the problem of root infiltration in the sewer pipes of the church toilets will require 
expenditures of almost $6,000. Thank you for your support and generosity. 
MOTHERS DAY ~ MAY 8 
Happy Mother's Day! Our prayers, our best wishes and all our gratitude to our mothers and 
grandmothers! 
COLLECTION FOR THE VOCATIONS FUND 
On May 7 and 8, there will be the annual collection for the Vocations Fund of the Diocese of Joliette. 
This fund helps future priests in their formation. For example, our parish is the location of Pierre 
Gosselin’s training and thus benefits from financial support that comes to us from the Vocations Fund. 
Thank you for your generosity. 
COLLECTION FOR THE POPE FUND 
This annual collection will take place on May 21 and 22. The funds collected in the Catholic churches 
allow Pope Francis to bring relief to populations affected by disasters or conflicts. 
MONTH OF MARY 
The month of May is traditionally referred to as the “Month of Mary”. During this month, some people 
pray the rosary alone or in group. 
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 
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