SEMAINES DU 15 et 22 mars 2020
PRÉSENCE DE DIEU DANS NOS VIES
Depuis le début du carême, les lectures mettent en lumière les interventions de
Jésus tout au long de son parcours.
D'abord, quand il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, les mena sur une montagne
et se transfigura devant eux. Au milieu de cette lumière éclatante apparurent Moise
et Élie qui s'entretenaient avec lui.
Plus tard, au puits, Il demande de l'eau à la Samaritaine et Lui donne la meilleure.
Une autre fois encore, le Seigneur envoie Samuel chez Jessie choisir son roi et prend
le plus petit, celui qui garde les moutons.
À Jéricho, Il redonne la vue à un aveugle de naissance.
Doit-on croire toutes ces histoires ? Ce n'est pas facile d'avoir la foi. La foi se
nourrit de questions qui font déboucher sur de nouvelles richesses.
Copernic et Galilée n'auraient pas découvert les bases du système solaire s'ils
n'avaient pas remis en question la cosmologie d'Aristote.
Einstein n'aurait pas pu élaborer sa théorie de la relativité s'il ne s'était pas interrogé
sur la physique de Newton.
Alors, pas étonnant que l'on se pose plein de questions sur l'existence de Dieu.
Mais ce qui est grand dans la foi ce sont les petits signes qu'il nous envoie: une
rencontre au dénouement heureux, une aide soudaine au moment où on ne s'y
attendait pas, un sourire qui remonte le moral quand il est au plus bas et combien
d'autres exemples qu'on pourrait citer.
Pendant ce carême 2020 pourquoi ne pas prêter attention à tous ces petits signes, clin
d'œil de Dieu ?
Micheline Lamarche
Agente de pastorale sociale

3e DIMANCHE DE CARÊME

Dimanche 15 mars
Samedi ( 14 mars)
17h00 St-Romuald
NOUVELLE HEURE
9h15 St-Romuald
10h30 Ste-Brigide

Gaétan Galipeau
Lucie Claveau
Familles Desranleau et Campbell
Dolorès Messier
Roland Labrecque
Marie-Thérèse Benoit Potvin
Gisèle Bessette Potvin
Gilbert Rémillard
Jacqueline Bonvouloir
Solange Landry Dion

Lundi 16 mars
8h30 St-Romuald

QUÊTES

Dates

Ste-Brigide

St-Romuald

15 mars

Sylvie & Edmond

André Robitaille

22 mars

Camille & France Messier

Bernard Frégeau

Dates

Ste-Brigide

St-Romuald

23 février

112.70 $

579.80 $

1er mars

105.70 $

660.40 $

BAPTÊMES
St-Romuald
Heidi, fille de Samuel Messier et Shania Lehoux

ST-ROMUALD
BINGO
Tous les mardis
à 18h45

DÉCÈS

St-Romuald
Guy Denis, 80 ans, conjoint de Louise Langlois.
Normand Charbonneau, 83 ans, veuf de Pierrette St-Pierre.

Club FADOQ de Farnham (Dîner + AGA)
Le Président et son conseil d'administration vous invite à un dîner
dimanche 26 avril, à 11h30 au
Centre Anicet-Tessier.
Poitrine de poulet (Bouche B)
Prix : 15 $ membre Farnham et
22 $ non membre
(aucun billet vendu à la porte)

Le dîner sera suivi de l'assemblée générale
annuelle à 13h30. Bienvenue à tous!
Info : Daniel Bissonnette, président 450-293-6073

Parents et amis

1ier MARDI DE ST ANTOINE

Mardi 17 mars
8h30 Ste-Brigide

Rhéa Mailloux Daigneault

Parents et amis

19h00 St-Romuald

Jean-Pierre Picard

La famille

Mercredi 18 mars

ST CYRILLE DE JÉRUSALEM, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE

10h15 Foyer Farnham Philippe Paquette

Parents et amis

ST JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE

Jeudi 19 mars
8h30 St-Romuald

Gilbert Rémillard

La succession
CÉLÉBRATIONS DU PARDON
4e DIMANCHE DE CARÊME

Dimanche 22 mars

Gustavo Moral & Rosalie Tougas

15H00 ST-ROMUALD
21 mars
Samedi (21 mars)
17h00 St-Romuald

Guy Tringle (1er ann.)
Johanne Ouimette (10e ann.)
Louise Leduc (1er ann.)
Marie-Jeanne et Dorila Audy

Parents et amis
Famille Ouimette et Roy
Son époux et ses enfants
Francine et Noël Audy

9h15 St-Romuald

Denise Bourbeau-Ménard
Donald Larochelle
Yves Grenier (1er ann.)
Irenée Thibert et Georgette
Boulerice

DTM
Parents et amis
Sa mère et sa sœur Carole
Luc et Nicole

10h30 Ste-Brigide

Jean-Paul Lemaire
Familles Benjamin et Richard

Son épouse et les enfants
Marcel Benjamin

ST TURIBIO DE MOGROVEJO, ÉVÊQUE

Lundi 23 mars
8h30 St-Romuald

Angèle Laguë Roy

Parents et amis
2e MARDI DE ST ANTOINE

Mardi 24 mars
8h30 Ste-Brigide

Roger Daigneault

Parents et amis

19h00 St-Romuald

Suzanne Riel

Parents et amis
ANNONCIATION DU SEIGNEUR

Mercredi 25 mars
10h15 Foyer Farnham Honneur St-Joseph

Armande

Jeudi 26 mars
8h30 St-Romuald

Samedi (28 mars)
17h00 St-Romuald

9h15 St-Romuald
10h30 Ste-Brigide

Cédric Charbonneau

MARIAGE

LAMPE DU SANCTUAIRE

Son épouse
Parents et amis
Mariette et Fernand
Son frère et belle-soeur
Carmen Labrecque
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Claude Bonvouloir
Parents et amis

Alain Campbell

Parents et amis

CÉLÉBRATIONS DU PARDON
Durant le temps du carême, un moment de célébration du pardon avec
absolution collective sera intégré aux messes du samedi 21 mars à 17h00 et
dimanche à 9h15 et 10h30. La 1ère partie de la célébration sera
pénitentielle et la 2e partie, sera eucharistique.
Bienvenue.

5e DIMANCHE DE CARÊME

Dimanche 29 mars

Jacques Demers, Madeleine et
Marielle
Jeanne-Mance Bellavance
Marie-Louise Bégin
Lucille Papineau
Luc Phoenix (16e ann.)

Claudette

Hubert Ayotte
Jean-Louis Chouinard
Sheldon Wanzer
Jocelyne Giroux
Denis et Florence Ostiguy
Richard Lassonde

Paul et Louise
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Carmen et Richard Ostiguy
Son épouse et les enfants

Son époux et ses enfants
Ses enfants
Parents et amis
Nicole et Denis Phoenix

LES MARDIS DE SAINT ANTOINE
Comme beaucoup d’autres personnes, il m’est déjà arrivé de perdre mes clefs. Et
spontanément, quelqu’un m’a répliqué :«Demande à Saint-Antoine, il va te les trouver».
Plusieurs vont ajouter: «Et ça marche ! » Le retour des objets perdus, une spécialité
de Saint Antoine.
En ouvrant le livre de la vie d’Antoine, on est agréablement surpris et séduit. Il est peu
question d’objets perdus. Deux activités principales ont dominé la vie de ce personnage : la première, l’étude pour approfondir la foi et la seconde, le service des plus
pauvres. Antoine de Padoue a lutté sans bruit, mais avec force, contre la pauvreté intellectuelle (ignorer les choses de la foi) et contre la pauvreté matérielle. À une époque
où il y avait une prolifération d’idées confuses, il s’est fait serviteur passionné des Écritures pour défendre les solides fondements de la foi chrétienne. Intelligence de la foi et
lutte contre l’exclusion, ces deux défis se posent toujours aujourd’hui.
De mardi en mardi, nous découvrirons les différents noms donnés à Antoine :
17 mars : 1er mardi Le Docteur évangélique
24 mars : 2e mardi L’ami du Christ
31 mars : 3e mardi Le protecteur des enfants
7 avril : 4e mardi L’auteur sacré
14 avril : 5e mardi Le réconciliateur
21 avril : 6e mardi Le maître spirituel
28 avril : 7e mardi Le secours des malheureux
Chaque mardi à 19h00 : messe, invocations à saint Antoine,
chants appropriés, une petite communauté se réunit dans un climat de prière et de
fraternité. Bienvenue à tous.

DES NOUVELLES CONCERNANT LE CLOCHER DE
L’ÉGLISE SAINT-ROMUALD
Les travaux que nécessitent le clocher principal de l’église autant dans sa
forme que dans ses coûts ont fait pencher le conseil de fabrique à demander
un 2e avis à une équipe d’architecte et ingénieur. La firme d’architectes
Nadeau-Nadeau et Blondin avec l’ingénieur Christian Dory ont déjà
commencé une expertise sur l’état de la flèche et de l’église, dans son
ensemble. Cette équipe a déjà travaillé sur l’église Saint-Romuald dans le
passé. Depuis quelques années, ils ont travaillé sur plus d’une centaine
d’églises. Ayant l’approbation du Conseil du Patrimoine Religieux et du Ministère de la Culture, ils nous ont accordé le
délai nécessaire pour effectuer correctement cette nouvelle
expertise. Étant donné que l’église est un bâtiment
patrimonial cité par la municipalité, le Conseil de Ville de
Farnham a accepté de participer financièrement à cette
nouvelle étude. Tous ont intérêt à sauvegarder le bâtiment
dans les meilleurs coûts.
Benoit Côté
Vous pouvez faire parvenir vos messages par télécopieur au 450-293-3235 ou par
courriel: feuilletparoissial@outlook.com avant jeudi 19 mars 2020 à midi.

