SEMAINES DU 5 & 12 JANVIER 2020

Dimanche 5 janvier

BONNE ANNÉE!
Oui, qu'elle soit bonne l'année qui vient!
Nous venons de vivre Noël en posant des gestes
de pardon, en étant attentifs aux besoins de nos
proches mais aussi en partageant avec le faible,
l'exclus, le marginalisé, le pauvre. C'est pour nous
tous qu'Il est venu.

Samedi (4 janvier)
16h00 St-Romuald

En nous rappelant notre condition humaine (tous
égaux), nous voulons vivre dans le temps présent, de manière raisonnable,
avec justice et générosité.

10h30 Ste-Brigide

9h15 St-Romuald

Que cette année nous apporte la paix du cœur, le bonheur du partage et la
gratitude pour l'abondance que d'autres n'ont pas.
Bonne année 2020 à chacune et chacun!
Micheline Lamarche
Agente de pastorale sociale

L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Philippe Paquette
Denise Jolicoeur
Germaine Santerre
Jacqueline Dion
Famille Léopold Harrison
Gertrude Audette Tarte
Cédric Charbonneau
Lucie Galarneau (1er ann.)
Simonne J. Racicot
Guy Garceau (ann.)
Mme Hélène Choinière Dubuc
Roger Daigneault

Lundi 6 janvier
9h00 Rés. Magenta
Mardi 7 janvier
8h30 Ste-Brigide

Germaine Barsalou
Mathias Lafond
Cécile G. Bessette

Parents et amis
Son épouse et ses enfants
Parents et amis

ST ANDRÉ BESSETTE, RELIGIEUX
Laurette Meunier Gingras
Parents et amis
Jean-Paul Lemaire
Parents et amis
ST RAYMOND DE PENYAFORT, PRÊTRE

Mercredi 8 janvier

10h15 Foyer Farnham Honneur St-Antoine

LAMPE DU SANCTUAIRE
Ste-Brigide

St-Romuald

5 janvier

Denise & André Leroux

Gisèle Bouffard

12 janvier

Hélène Lemaire

Famille Gaudet

8h30 St-Romuald

Samedi (11 janvier)
16h00 St-Romuald

Suzanne Riel, 85 ans, veuve de Ivan Robinson.

Changements importants dans
nos registres paroissiaux
Une réforme majeure de nos registres paroissiaux
entre en vigueur le 1er janvier 2020, et ce, pour tous
les diocèses du Québec. En plus d’une simplification
dans la tenue des registres, dorénavant, seul le curé
signera les actes des registres (baptêmes, mariages,
funérailles, sépultures). Il n’y aura plus lecture de
l’acte, ni signature des parents, parrain et marraine,
époux et témoins. Pour les paroisses avec plusieurs
lieux de culte, ceci évitera d’avoir à transporter les
registres d’une église à l’autre ou au cimetière avec
les risques de détérioration ou de perte. Toutefois,
pour les mariages, les époux et les témoins continueront de signer le document civil, mais non le registre
religieux. Il sera toujours possible, pour la personne
elle-même, de demander un certificat d’un acte la
concernant en s’adressant directement à la paroisse.
Chanoine Denis Lépine, Chancelier

10h00 St-Romuald

ST-ROMUALD
BINGO
Tous les mardis
à 18h45
LA CHANDELEUR
ANIMÉE PAR LES
MEMBRES DU
CURSILLO à Saint-Romuald
Ce dimanche 2 février à
9h15, les membres du
Cursillo de Farnham
animeront cette belle
fête de la Lumière.
Chants, lectures et
service de l’autel seront
assurés par les
cursillistes.
Venons célébrer
Celui qui est Lumière
du monde.

Philippe Paquette

Ste-Brigide

Denyse René
Léandre Lacroix
Gisèle Bessette Potvin
Réjeanne Couture (1er ann.)

CÉLÉBRATION

Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

ŒCUMÉNIQUE

PAS DE MESSE
ST HILAIRE, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE

Lundi 13 janvier
8h30 St-Romuald

Parents et amis
BAPTÊME DU SEIGNEUR
CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE

Dimanche 12 janvier

DÉCÈS

Bébé Charlie Tessier-Larose, 4 mois, fille de
Jonathan Tessier et Stéphanie Larose.

Carmen Breton

Jeudi 9 janvier

Dates

St-Romuald

Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Pierrette Harrison
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Son épouse et ses enfants
À sa demande
Parents et amis

Lucie Claveau

Parents et amis

Parents dfts Benoit et Martel
Rhéa Mailloux Daigneault

Hélène Benoit
Parents et amis

Mardi 14 janvier
8h30 15 janvier
Mercredi 15 janvier
10h15 Foyer Farnham Victor Fortin

Parents et amis

Jeudi 16 janvier
8h30 St-Romuald

Mariette Desnoyers

Parents et amis

NOUVEAUX MARGUILLIERS
À l’assemblée générale des paroissiens de décembre dernier – nous avons élu de nouveaux marguilliers.
- Saint-Romuald : FRANCINE OUELLETTE, pour un 2e mandat;
MICHEL POUTRÉ, pour un 1er mandat.
- Sainte-Brigide : SUZANNE GILL et MAURICE GAGNON, tous les deux
pour un 2e mandat.
Merci à tous les marguilliers qui assurent ce beau service d’Église. Chaque décennie a
ses caractéristiques. Cette décennie que nous amorçons aura, elle aussi, sa couleur et
ses défis. Quoiqu’il en soit, il s’agit de garder la joie et l’espérance en tout.
Vous pouvez faire parvenir vos messages par télécopieur au 450-293-3235 ou par
courriel: feuilletparoissial@outlook.com avant jeudi 23 janvier 2020 à midi.

Dimanche 19 janvier
Samedi ( 18 janvier)
16h00 St-Romuald

9h15 St-Romuald

10h30 Ste-Brigide

STE VIERGE MARIE
2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Gilbert Rémillard
Parents et amis
Alphonse Gaboriault (3e ann.)
Sa fille Lyne
Marie-Louise Bégin et
Robert et Georgette
Jean-Louis Bruneau
Sheldon Wanzer
Parents et amis
Armande Robert
Lyne, Michel et Jean
Loiseau (2e ann)
Cédric Charbonneau
Parents et amis
Simonne J. Racicot
Parents et amis
M. Mme J.P. Morin et
Familles Morin et Courdi
Lucie Courdi
Hélène Choinière Dubuc
À sa demande
Raoul et Thérèse Robert
Gérard Worthington

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE
Un belle façon de célébrer la semaine de l’unité des chrétiens est de s’unir dans
le cadre d’une même célébration et faire monter vers Dieu une même louange.
À l’église Saint-Romuald, dimanche le 12 janvier à 10h00, les membres de
l’Église Unie et les membres des paroisses de Saint-Romuald et de SainteBrigide uniront leurs voix et leurs cœurs. Des chorales d’ici, de Saint-Alexandre
et de Drummondville formeront un bel ensemble pour chanter ces hymnes.
Notez que ce dimanche – une seule célébration : celle de 10h00 à l’église
Saint-Romuald.
Exceptionnellement, il n’y aura pas de messe à Sainte-Brigide.
NOUVEAUX ANNONCEURS
Nous avons commencé à solliciter les annonceurs réguliers du
feuillet paroissial. Étant donné qu’à chaque année, certains annonceurs ne renouvellent pas leur annonce, il y a donc de la place
pour des nouveaux annonceurs. Chaque espace est au coût de
125$ pour l’année à savoir 26 parutions (700 copies par parutions
distribuées dans les églises Saint-Romuald, Sainte-Brigide ainsi
que dans la municipalité de Sainte-Sabine et dans quelques commerces ou
lieux publics)
Les annonceurs du feuillet nous permettent d’avoir ce bulletin d’information
gratuitement à chaque mois. Cela vaut la peine de les encourager et de les
choisir quand vient le temps de faire certains travaux.
Les responsables :
Sainte-Brigide : Myriam Nadeau
Saint-Romuald : Louise Surprenant
Pour une annonce, communiquez avec votre paroisse.

BONNE ANNÉE 2020
Mes vœux de bonheur et de santé s’adressent d’abord à tous et à
toutes.
Que Dieu fasse descendre sur chacun de vous sa bénédiction et qu’il
vous donne des forces et sa grâce en abondance.
Je tiens à offrir des vœux de force et de courage à toutes les personnes
qui sont dans le service paroissial, communautaire et municipal. Que
Dieu vous donne le don de l’humilité pour que la personne soit la première servie. Que l’espérance vous garde toujours debout !
À toutes vos familles, bonne et heureuse année 2020 ! Benoît, ptre
PARTAGEONS - TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Noël - est derrière nous. Mais c’est encore le TEMPS DU PARTAGE ! Et les
mois de 5 semaines sont particulièrement difficiles pour les familles à faibles
revenus. Des boîtes pour recueillir vos DONS de nourriture demeureront aux
entrées de l’église tout au long de l’année. Ces dons sont reconduits au Centre
d’Action Bénévole de Farnham.

