SEMAINES DU 25 OCTOBRE & 1ER NOVEMBRE 2020

« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre
récompense est grande dans les cieux! »
1er et 2 novembre : fête de la Toussaint et des fidèles défunts… des
fêtes magnifiques qui nous permettent de rendre hommage à ceux qui
nous ont quittés et dont le souvenir est gravé en nos mémoires et en
nos cœurs.
Voici quelques brides de l’évangile de la Toussaint : « Heureux les
doux, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, les cœurs
purs, les artisans de paix… » J’espère que l’on se reconnaît? S’il y a
des doutes voici ce qu’un ami m’a envoyé : « Soyez heureux et fiers de
ce que vous avez embelli tout au long de votre vie. Pour les erreurs ou
les échecs ayez confiance au recyclage divin de la conversion! »
C’est encourageant de savoir que Dieu ne se fie pas à nos limites, il
construit à travers nos paroles et nos actes un monde meilleur sous la
mouvance de l’Esprit Saint.

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

Honneur à la Ste-Vierge

Faveur obtenue

Denise Lussier

Parents et amis

Bruno Parent
Michel Ayotte

Louise et Michel
Louise

Lundi 26 octobre
8h30 St-Romuald
Mardi 27 octobre
8h30 Ste-Brigide

Joie et Sérénité!
Myriam Nadeau

30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Dimanche 25 oct.

Dimanche 1er nov.
Dates

Ste-Brigide

St-Romuald

25 octobre

Richard Ostiguy

A.B.L.

Carmen Latour

Benoît Bellavance

er

1 novembre

QUÊTES
Dates

Ste-Brigide

St-Romuald

4 octobre

175.55 $

752.55 $

11 octobre

146.00$

522.00 $

DÉCÈS
St-Romuald
Jean-Marc Deslauriers, 93 ans, veuf de Carmen Martin.
Alfred Malmedy, 79 ans, conjoint de Marjelaine Therrien.
Michel Dauphinais, 41 ans, conjoint de Mélissa Lavoie.

BAPTÊMES
St-Romuald
Lexie, fille de Jon Elliot Kellet et
Marie-France Choquette.
Ste-Brigide
Mélodie, fille de Kevin Vivier et
Andrée-Anne LeboeufDaigneault.

Ste-Brigide
Roger Hébert, 81 ans, veuf de Nicole Cadotte.
TRAVAUX À L’ÉGLISE SAINTE-BRIGIDE
Ces semaines-ci, des travaux importants ont été réalisés sur l’église Sainte Brigide.
- des travaux de maçonnerie Santerre
- remplacement de 2 grandes fenêtres sur la façade de l’église par Mario Labelle
- et autres travaux prévus en 2021.
Ces travaux étaient nécessaires en raison des joints qui étaient fragilisés ou des cadres
de fenêtres qui étaient pourris.
Cette étape de travaux de restauration qui s’échelonnent sur 2020-2021, totalisent
40 000 $. Une campagne de souscription a été envoyée aux maisons afin d’inviter la
population à se joindre à la sauvegarde de la « maison commune ».
Merci pour votre participation.

CHANGEMENT
D’HEURE

Germaine Santerre
Marie-Thérèse Benoit Potvin
Jeanne-Mance Bellavance
Émile Bégin

Samedi ( 7 novembre) Famille Monty et Phoenix
16h00 St-Romuald
Jean-Bernard Luneau
M. Mme Mathias Lacasse
Gisèle Marcotte
Gilles Benjamin (1er ann.)
Familles Tessier et Benjamin
Dfts. Membres des Fermières
9h15 St-Romuald
Mariette Potvin
Roland Bricault
Georges-Henri Lizotte
Anette Jetté Laroche
10h30 Ste-Brigide
Roger Daigneault

Parents et amis
Parents et amis
Son époux et ses enfants
Son épouse & enfants
Faucher et Bégin
Claudette et Jacques Phoenix
Parents et amis
Leurs fille Georgette
Parents et amis
Son épouse
Francine et Gilbert Benjamin
Cercles de Fermières
Farnham
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Lyne Laroche
Luc Daigneault

EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS
Les 31 octobre et 1er novembre, samedi à 17h00 et dimanche à 9h15 à l’église SaintRomuald et dimanche à 10h30 à Sainte-Brigide, une célébration en mémoire des défunts
sera animée avec chants et orgue. Sur place, un carnet-souvenir des défunts de l’année
sera remis. Bienvenue à tous.

Jeudi 29 octobre
8h30 St-Romuald

LAMPE DU SANCTUAIRE

32e DIMANCHE DU TEMPS ORDIANIRE

Dimanche 8 nov.

TOUS LES SAINTS

Doris Tringle Duquette
Réal Langlois
Isidore Bricault
Samedi (31 octobre) Mario Pelletier
17h00 St-Romuald Cédric Charbonneau
Philippe Paquette
Lucie Claveau
Marielle Benoît Jacob
Gérard et Alexandrine Mailloux
Et leurs enfants:
Laurette, Rosaire, Claire,
Irène-Aimée, Jeannine,
Gaston, Jules, Lorenza, Luc,
9h15 St-Romuald
Paul-André, Alain_____
Jean-Pierre Picard
Germaine Barsalou Longpré
Faveur obtenue
Gilles Benjamin (1er ann.)
Laurette Meunier
10h30 Ste-Brigide
Mario & André Boulais
Angela Bouthiette
Lundi 2 novembre

Philippe Duquette
Ses frères et sœurs
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
La succession
Leur famille
Leur famille
Leur famille
___________
La famille
La succession
Mariette Frégeault
Parents et amis
Comité social C.D.E.
Lucienne Lamarche
Diane Thériault

COMMÉMORATION DE TOUS LES FID`LES DÉFUNTS

Mardi 3 novembre

Mariette Desnoyers
Parents et amis
Mathias Lafond
Son épouse et ses enfants
Honneur St-Joseph
Gisèle Viens
Angèle Laguë
Sa sœur Noëlla
Lucie Galarneau
Parents et amis
ST MARTIN DE PORRÈS, RELIGIEUX

8h30 Ste-Brigide

Brigitte Boulais Viens

9h00 Rés. Magenta

Parents et amis

Jeudi 5 novembre
8h30 St-Romuald

Gilbert Rémillard

Parents et amis

Vous pouvez faire parvenir vos messages par télécopieur au 450-293-3235 ou par
courriel: feuilletparoissial@outlook.com avant jeudi 29 octobre 2020 à midi.

Ces jours-ci, vous avez reçu par la poste un dépliant pour la campagne de dîme. Si vous
avez déjà remis votre dîme 2020, vous ignorez cet envoi.
L’envoi a été fait à tous les foyers de Farnham et de Sainte-Sabine.
Nous sommes conscients que nous sommes dans une période trouble pour tout le
monde, mais nous souhaitons sensibiliser un plus grand nombre de familles aux besoins
paroissiaux, selon la capacité de chacun. Merci !

BÉNÉVOLES

Plusieurs travaillent dans l’ombre mais apporte « un plus » à la paroisse. On
peut apporter un don en argent ou un don « en temps ». C’est ce qu’un bon
nombre de personnes apportent.
Au cours des derniers mois et des dernières semaines, certains ont travaillé :
a) à installer des coupe-froids à toutes les portes (église et sous-sol)
b) à réparer de la plomberie du sous-sol
c) au système de chauffage
d) à ajuster un système de son
e) à débarrasser certains espaces pour dégager des murs de pierres
f) à la soupe populaire (qui est sur pause)
g) au bingo
h) au ménage des planchers de l’église
i) à arroser les fleurs de l’église
j) à être à l’accueil en ce temps de COVID
k) à désinfecter l’église après les cérémonies
l) à identifier des ministres de communions, lecteurs, sacristains
m) à animer les messes et funérailles par le chant et par la musique
Toutes ces personnes sont donatrices de leur temps, de leurs connaissances, de leurs talents.
Au nom des paroissiens qui bénéficient de vos services : MERCI !
AU NOM DE LA MAISON AU DIAPASON
Encore une fois, ce printemps 2020, l’équipe des Salons Funéraires Désourdy a participé
à l’évènement de la Marche Au Diapason, maison de soins palliatifs de Bromont.
Cependant en raison de la période de confinement complet, l’évènement a été reporté.
L’évènement s’est transformé en « 1 mois, mon exploit ». Du 4 septembre au 4 octobre,
chacun pouvait relever le défi qu’il souhaitait et amasser des dons pour cela.
Grâce aux généreuses personnes qui ont donné et celles qui ont laissé le montant d’argent réservé pour le souper-spaghetti au salon Désourdy à Farnham, nous avons pu
amasser un total de 4 200 $ ! C’est en soi un exploit en ces temps difficiles.
Merci infiniment à chacun d’entre vous pour votre geste qui fait toute la différence pour la
Maison Au Diapason.
Jean-Pierre Désourdy

