SEMAINES DU 11 & 18 OCTOBRE 2020

28e DIMANCHE DU TEMPS ORDIANIRE

Dimanche 11 octobre.

PRÉPARATION AU BAPTÊME :

Denise Dodier

La préparation au baptême a toujours lieu mais sous
un nouveau mode. Étant donné qu’il n’y a plus de rencontres de couples pour se former et se préparer en
vue du baptême, Jean-Guy Paquette, diacre envoie
d’abord, par courriel, un formulaire d’inscription.
Quelque temps plus tard, un vidéo de 6-7 min. est envoyé au couple.
En 1ère partie du vidéo, il y a une « réflexion » sur pourquoi nous demandons
le baptême de notre enfant; le baptême m’engage à quoi vis-à-vis l’enfant.
Une 2e partie présente le déroulement de la liturgie du baptême : ses symboles et leur signification, le rôle du parrain et de la marraine. Il leur est aux
parrains et marraines de préparer une prière à l’occasion du baptême. Ce que
tous font avec beaucoup de sérieux.
Et une 3e partie offre un moment de prière en couple auprès de notre nouveau-né.
La préparation au baptême n’est pas sur « pause » mais elle a besoin d’être
repensée. Et cela nous amène sur de nouveaux terrains et une nouvelle façon
de faire Église.
Avec le risque de contagion, il n’y a plus de baptêmes communautaires. Les
cérémonies de baptêmes ont lieu par famille (une à la fois).

Alain Campbell
Samedi ( 10 octobre) Suzanne Riel
Rose Boulanger Tétreault
17h00 St-Romuald
Jacqueline Viens
Doris McCullough Mingo
Parents défunts
Geneviève Charron
Gisèle Bessette Potvin
Cédric Charbonneau
Gertrude Audette Tarte
9h15 St-Romuald
Blanche Raymond Lafrance
Gilles Benjamin
Rose Boulanger Tétreault
Jeanne et Germain Frégeault
Jérôme Délage
10h30 Ste-Brigide

Micheline Giguère
Action de Grâce

Casket Hardware
Patron et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
La succession
Parents et amis
Rita et Rosaire Brien
Ses parents
Son époux Louis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Les enfants de Germain
Mariette et Fleurette
Parents et amis
Alain et Yolande Giguère
Famille Van Rossum

Lundi 12 octobre
8h30 St-Romuald

Hélène Valcourt Tardif

Solange et Jean Charbonneau

Philippe & Mario Hamel

Henriette et Mario Hamel

Mardi 13 octobre
8h30 Ste-Brigide
Jeudi 15 octobre
8h30 St-Romuald

Ste-Vierge faveur obtenue

Un paroissien

Dimanche 18 octobre

LAMPE DU SANCTUAIRE
Dates

Ste-Brigide

St-Romuald

11 octobre

Daniel Tougas

A.B.L.

18 octobre

Jean Giguère

Lise Galipeau

QUÊTES
Dates

Ste-Brigide

St-Romuald

BINGO SUR « PAUSE »

20 septembre

210.00 $

677.95 $

27 septembre

303.05 $

613.90 $

En raison des
mesures sanitaires
appliquées à la zone
orange, la capacité
admise pour les
salles communautaires
était réduite à 50
personnes maximum.
Avec un si petit nombre
de participants,
le bingo devenait
déficitaire. Pour un
temps indéterminé, le
bingo est arrêté. Par le
fait même, un revenu
nécessaire, en moins.

DÉCÈS
St-Romuald
Anne-Marie Lepage, 92 ans.
Jean-Bernard Luneau, 84 ans, époux de Aline
Laramée.
Isidore Bricault, 96 ans, veuf de Antoinette Lague.
Mario Pelletier, 59 ans, époux de Jacqueline
Choinière.
Jean-Louis Turcotte, 94 ans, époux de Thérèse
Richard.
Lina Surprenant, 93 ans, veuve de Donald Patch.
BAPTÊMES St-Romuald
Ronaldo, fils de Adrian Nieto et Amélie St-Pierre.
Liam, fils de Michaël Brunet et Vanessa Laguë

FORMATION EN SOINS SPIRITUELS
Le CIUSSS de Sherbrooke offrira en octobre une formation pour les intervenants en soins
spirituels dans les établissements tels que l’hôpital de Granby et de Cowansville, les Foyers
Farnham, la Maison au Diapason et tous les autres CHSLD de la région.
Cette formation permet de nommer les enjeux dans la culture religieuse actuelle et aussi
d’établir des collaborations avec le diocèse. Cette rencontre reconnait d’emblée l’apport des
services spirituels dans un établissement de santé. Il y a une très belle collaboration avec les
Foyers Farnham et la résidence Gérard-Harbec ainsi qu’avec la résidence Magenta

Albert Gingras (29e ann) et
Jacinthe
Gilbert Rémillard
Germaine Santerre
Samedi (17 octobre)
Léandre Lacroix (1er ann)
17h00 St-Romuald
Mariette Potvin
Lucie Claveau
Liliane Gauthier (10e ann)
Marie-Paule Chiasson
Denise Le Riche
Léandre Lacroix (1er ann)
Rose Boulanger Tétreault
Lionel Langlois
9h15 St-Romuald
Blanche R. Lafrance (1er ann.)
Marie-Thérèse B. Potvin
Cédric Charbonneau
Raymond Savoie (13e ann)
10h30 Ste-Brigide

Julie
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Sa mère
Sa famille
Philippe Duquette
Les enfants
Parents et amis
Frères et sœurs
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Marie-Claire Lascelles

Christian van Rossum
Roger Daigneault

Famille van Rossum
Parents et amis

Philippe Paquette

Parents et amis

Rhéa Mailloux

Parents et amis

Lundi 19 octobre
8h30 St-Romuald
Mardi 20 octobre
8h30 Ste-Brigide
Jeudi 22 octobre
8h30 St-Romuald

Mariette Desnoyers

Parents et amis

CHANGEMENT D’HEURE
Comme l’an dernier, la messe du samedi soir reprendra son heure saisonnière
après le changement d’heure. Donc à partir du samedi 7 novembre, la messe
aura lieu à 16h00.
Vous pouvez faire parvenir vos messages par télécopieur au 450-293-3235 ou par
courriel: feuilletparoissial@outlook.com avant jeudi 15 octobre 2020 à midi.

Dimanche 25 oct.
Cécile G. Bessette
Parents et amis
Joseph, Alice et Louis Lamontagne Françoise et J.Pierre Tétreault
Jean-Bernard Luneau
Parents et amis
Samedi (24 oct.)
Céline Potvin
La famille
17h00 St-Romuald George-Henri Lizotte
Parents et amis
Doris McCullough
La famille Mingo
Ange-Emile Langlois
Frères et soeurs

9h15 St-Romuald

Monique Tessier
Faveur obtenue Ste-Anne
Claire Viens Laperrière
Lorient Dostie
Henri Breton
Guy Denis
Gisèle Bessette Potvin

Parents et amis
Marguerite et Jean
Parents et amis
Son épouse et ses enfants
Carmen Labrecque
Parents et amis
Parents et amis

10h30 Ste-Brigide

Gérard et Rita Rousseau
Famille Palin
M. et Mme Adrien Côté

Carmen et Richard Ostiguy
Yolande Palin
Réjean Côté

CATÉCHÈSE SUR « PAUSE » : Cet automne, la catéchèse sera sur
« pause ».
Mettre la catéchèse sur « pause » relève de l’audace. D’une part, pour repenser
nos façons de faire. D’autre part, pour offrir de nouveaux modes d’accompagnement des familles.
D’abord, la difficulté de se rencontrer en personne nous pousse à repenser nos
modes d’accompagnement. Contrairement à l’Europe, au Québec, nous
sommes très pauvres en contenus multi-médias. Il y aurait de très beaux outils
à créer pour offrir aux jeunes et aux familles des contenus simples afin de favoriser en famille des temps de prière ensemble ou des espaces d’échanges sur
différents sujets tels que la prière, la foi, les sacrements et plus encore.
C’est une occasion pour nous comme paroisse ou comme diocèse de recommencer autrement. Il s’agira peut-être de favoriser l’accompagnement par «
maisonnées » soit par petits groupes ou dans les maisons.
De plus, nos contenus actuels visent essentiellement à instruire les jeunes sur
les sacrements auxquels ils se préparent. Alors qu’il y a un trou dans la formation chrétienne en général : qui est Jésus, l’histoire religieuse du Québec, la foi
dans le monde, le sens de la vie (de nos existences), la vie chrétienne dans
notre ville, etc.
Ces mots ne sont pas un désaveu de la catéchèse actuelle qui, depuis les années ’80, a essayé de se réinventer plusieurs fois. Au contraire, je félicite la générosité, l’innovation des catéchètes et le souci de se former afin d’être à jour
dans nos enseignements. Ce que je souligne est un défi québécois.
Nous profiterons de cette « pause » pour trouver de nouveaux outils mieux
adaptés à la culture actuelle et des moyens de rejoindre les jeunes qui ont soif
de cette dimension spirituelle de nos vies.
LOCATION DU SOUS-SOL
En raison des mesures sanitaires récentes, le gouvernement n’encourage pas les
réceptions après baptême ni les réceptions après funérailles. Dans le but
d’appliquer ces nouvelles mesures et parce que nous avons à cœur de
contribuer à la santé publique de notre milieu, nous ne louons plus le sous-sol
pour ces réceptions familiales.
Nous sommes heureux de l’annonce faite par le gouvernement de rétablir la limite de 250 personnes admises dans les églises pour les milieux qui sont en
zone orange. Il est de mise de collaborer avec les efforts de santé et de sécurité
publique en n’encourageant pas les familles à tenir des réceptions familiales
après les cérémonies religieuses.

