« L'amour est un cadeau qu'il faut être prêt à
accueillir, sinon vous ne pouvez l'apprécier à sa
juste valeur et vous risquez alors de le laissez
s'enfuir.»
Catherine Bensaid
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DIEU M'APPELLE (Bâtisseurs 1)
mardi le 30 janvier ou mercredi le 31 janvier
ou jeudi le 1er février 2018
18h30 sous-sol de l'église de Douville
(parents et jeunes)

En plus de remettre les sacs de bienvenue, il sera
possible de payer une messe sur place. De plus, il sera
possible aussi d’avoir un numéro d’enveloppes qui vous
permet d’avoir un reçu d’impôt pour vos dons. Toute
personne fréquentant notre église a droit d’avoir un
numéro d’enveloppes.
ENVELOPPES VERTES POUR SOUTENIR NOTRE
PROJET ÉGLISE VIVANTE
Pour vos dons, vous pouvez faire un chèque à l’une de nos
paroisses : PAROISSE SAINTE-EUGÉNIE, PAROISSE PRÉCIEUX-SANG
OU PAROISSE SAINT-JOSEPH. Vous aurez ainsi droit à un reçu d’impôt. Nous
vous invitons à être déraisonnables avec nous afin de faire connaître Jésus-Christ
aux nouvelles générations. Merci de votre générosité. Votre pasteur, Jacques
À nos prières fraternelles : à la paroisse Précieux-Sang
Mme Thérèse Morisseau décédée le 12 janvier 2018 à l’âge de 87 ans, épouse
de feu Gérard Messier. Les funérailles ont eu lieu le 19 janvier 2018.
À la paroisse Sainte-Eugénie
Mme Suzelle Poulin épouse de M Georges Carrière, décédée le 28décembre
à l'âge de 77 ans. Les funérailles ont eu lieu le 20 janvier 2018.
À la paroisse Saint-Joseph
Mme Thérèse Charest décédée le 8 janvier 2018 à l’âge de 84 ans.
Les funérailles ont eu lieu le 20 janvier 2018.
M Hervé Arpin décédée le 12 janvier 2018 à l’âge de 98 ans.
Les funérailles ont eu lieu 19 janvier 2018.
Seigneur, accueille toujours dans ta maison ceux et celles que nous aimons.
Déjeuner FADOQ Club Âge St-Joseph
Le dimanche 4 février, déjeuner de fèves au lard au local du
Club St–Joseph, 870, rue St–Pierre Ouest de 11h00 à 13h00.
Bienvenue à tous!
VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET:

www.eglisevivante.ca
(vous trouverez les homélies de Jacques Lamoureux sur ce site)
ou www.jacqueslamoureux.ca

SEMAINE DU 28 JANVIER
Samedi 27 janvier
4e Dimanche du temps ordinaire
16h30 Sainte-Eugénie M. Gilles Dupré - la famille Dupré
M. Jean-Noël Brillon - Club Optimiste de Douville
M. André H. Gagnon - Jacqueline & Tony Gutierrez
Dimanche 28 janvier
9H00 Précieux-Sang

4e Dimanche du temps ordinaire
Normand Beaulieu - une amie
Laurienne Blanchet - Annette et Gaëtan Veilleux
Pierre Campbell - son fils

10H30 Saint-Joseph

Famille Oliva Tétreault - M. et Mme Denis Tétreault
Germaine Daigneault - Monique T. Daigneault
Roger Perreault - L.D.

Mardi 30 janvier
9H00 Précieux-Sang

Temps ordinaire 4
Lucille Tétreault - la succession
Paul-André Lafortune - son épouse et son beau-frère
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 31 janvier
9H00 Saint-Joseph

St Jean Bosco
St-Antoine - Claire Rainville
Lucille Lavoie Guertin - Pierrette et René Guertin
Jésus, Marie et Joseph pour faveur obtenues – Bernadette

Jeudi 1er février
9h00 Sainte-Eugénie

Temps ordinaire 4
M. Marcel Chamberland - parents et amis
Mme Lise Hébert - parents et amis
M. Marcel Benoit - Gisèle, Diane, Fernand Girard

13H30 Villa St-Joseph Jean-Robert Richard - Parents et amies
Laurette Papillon - Parents et amies
Vendredi 2 février

9H00 Précieux-Sang

Présentation du Seigneur au Temple
Irène Leblanc - les soeurs Michon
Marcel Beauregard - sa fille Carmen
Jean Tanguay - Michelle et Johanne Tanguay

09H30 Rés. Ste-Marthe Jean-Robert Richard - Parents et amies

Laurette Papillon - Parents et amies
Samedi 3 février
5e Dimanche du temps ordinaire
16h30 Sainte-Eugénie Réjean Cloutier - son épouse et ses enfants
Mme Olivette Girard - Lise Giguère
M. Richard Bourbeau - Lise Bonin
Dimanche 4 février
9H00 Précieux-Sang

5e Dimanche du temps ordinaire
Guy Gaulin (1er ann.) - son épouse et ses enfants
Défunts familles Desmarais et Pion - Laurette Pion
Paul Desautels - son épouse
Marguerite Pelletier ST-Pierre (3e ann.) - ses enfants

10H30 Saint-Joseph

Jean Tanguay - La famille
Manuel Gouveia - Son épouse et ses 2 filles
Carmen Provost - Yvon Saulnier
Manuel Gouveia - Françoise Piques

Dimanche prochain , premier dimanche du mois :
QUÊTE DE LA PART DE DIEU
Il y aura une 2e quête pour la part de Dieu, qui reste entièrement
à votre paroisse. Comme à chaque mois, vous êtes invités à donner
généreusement à la quête qu’on appelle Part de Dieu. Vous avez droit
à un reçu qui vous donne un crédit d’impôt. En étant généreux, vous
aidez votre paroisse et vous sauvez de l’impôt. Merci beaucoup de votre générosité.

Une boîte aux lettres pour la St-Valentin
Plusieurs personnes âgées sont seules et reçoivent
rarement des visiteurs. Votre Conseil de Pastoral (C.P.P.)
vous offre la possibilité de leur porter une petite attention
lors de la prochaine St-Valentin en leur écrivant une
carte de souhait, de reconnaissance et d’encouragement, leur
disant que vous avez une bonne pensée à leur égard.
Pour ce faire, du 7 janvier au11 février 2018, une boîte aux lettres est à votre
disposition, dans l’église, afin d’y déposer votre message, lequel apportera à son
destinataire sûrement de la joie et du réconfort. Votre C.P.P. ira porter ces souhaits
à des personnes de centres de soin de longue durée et des résidences de personnes
âgées. Merci pour ce petit geste pour un monde meilleur.
CETTE ANNÉE ENCORE, DE MAGNIFIQUES CARTES FABRIQUÉES PAR DE
GÉNÉREUSES BÉNÉVOLES SONT À VOTRE DISPOSITION.
GRAND MERCI À TOUTES CES PERSONNES!
RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES A DUBLIN (IRLANDE)
AVEC MGR CHRISTIAN RODEMBOURG (ÉVÊQUE DE ST-HYACINTHE)
Dates : 20 au 28 août 2018
Prix : $2290.00 en occupation double.
Autres accompagnateurs : Dominique Rainville et Martin Thérer
Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre site internet.
http://www.associationreginapacis.org/wp-content/uploads/2013/11/19-08-18FAMILLE-DUBLIN.pdf
Tel: 418-424-0005 Sans frais : 1-800-465-3255
RETRAITE POUR HOMMES
Un temps de réflexion et de rencontre spirituelles est donc offert à tous
les hommes, au Centre de formation du Grand Séminaire de Nicolet,
du vendredi 2 février (19h30) au dimanche 4 février 2016 (14h 00).
Thème : «Es-tu heureux? Viens voir!»
Avec l’Abbé Luc Lafond, prêtre de Drummondville
Pour information: M. Jacques Berthiaume (450-773-3045
Centre communautaire Saint-Joseph
Tous les vendredis après-midi, de 13h30 à 16h30, venez
vous divertir en dansant et chantant avec nous sur la
musique des années ’70 à aujourd’hui. Tout en dansant
des danses de style libre, les gens qui le désirent peuvent
chanter puisque les paroles des chansons sont projetées
au mur.
L’admission est de 5$ par visite. Un service bar sans alcool est disponible et ce, à
prix modique. Le centre communautaire Saint-Joseph est situé au 950, rue
Desranleau Est, Saint-Hyacinthe. Pour information, visitez notre site web au
www.loisirssj.org ou composez le 450 778-7728.
Journée mondiale des malades le dimanche 11 février
En ce dimanche, l’Église souligne la Journée
mondiale des malades. Profitons de
cette occasion pour nous faire proches d’une
personne malade : visite, appel téléphonique ou
tout autre moyen selon nos possibilités. Par nos
gestes, nous manifestons la tendresse et la
présence de Dieu.
OFFRANDES À SAINTE-EUGÉNIE
Quête du 20 janvier :

677,00 $

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!

