MESSE COUNTRY ET DÎNER
À l’église de Sainte-Brigide, dimanche 27 août à 10h30, la célébration aura un
air de fête avec des chants country animés par monsieur Bernard Paquette.
Vous êtes également invités à un dîner spaghetti avec salade césar, le service
débutera à 11h00 jusqu'à 13h30 au centre municipal. Billet: 12$/adulte, 6$/enfant
de 6 à 10 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Ces activités se
déroulent dans le cadre du Rodéo de Sainte-Brigide. Information et billets: Carmen
Ostiguy au 293-8671. Vous êtes tous les bienvenus, nous vous accueillerons avec
plaisir.
CHANTS AVEC LA CHORALE
Les membres de la chorale seront de retour aux messes à Sainte-Brigide à compter
du 3 septembre à 10h30. Pour mieux participer, les paroles des chants seront
projetées sur grand écran.
VISITES AUX CIMETIÈRES POUR L’UNITÉ PASTORALE
Pour se remémorer les bons souvenirs des membres de nos familles et de nos amis
et pour prier ensemble, il y aura des visites aux cimetières. Vous pouvez apporter
vos chaises. Bienvenue aux familles, paroissiens, parents et amis.
9 septembre

17 : 00 h. (messe)

Dimanche 10 septembre

9 : 15 h. (messe)

Samedi

Pas de messe à St-Romuald
Dimanche 10 septembre

Farnham
(si pluie à l'église)
Ste-Sabine
(si pluie : centre municipal)

10 : 30 h. (messe)

Ste-Brigide
(si pluie à l’église)

INSCRIPTION PARCOURS CATÉCHÈSE: STE-SABINE/STE-BRIGIDE/FARNHAM
Une soirée d’information aura lieu prochainement pour tous ceux qui sont intéressés
à inscrire leurs enfants (pour la première fois) aux différents parcours de catéchèse,
veuillez donner votre nom au secrétariat de l’église St-Romuald 450-293-5761 poste
0 avant le 1er octobre 2017.
L’Éveil à la foi (5 à 8 ans)
Le Pardon (9 ans et +)
L’Eucharistie (10 ans et +)
La Confirmation (11 ans et +)
Notez qu’un parcours pour jeunes adultes est également offert.

