« Tout homme est prodigieux; avec du cœur et de
l'esprit, toute vie d'homme peut se montrer
intéressante et aimable, même la plus pauvre.»
Thomas Mann
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En plus de remettre les sacs de bienvenue, à partir du
12 novembre, 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
Aujourd'hui, il y aura une deuxième quête pour l'Oeuvre de Saint-Pierre
apôtre. L’Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre, dont le charisme est d’aider à
la formation du clergé local dans les territoires de Mission soutient plus de 81 000
séminaristes. Nous vous remercions d’avance pour votre générosité.
Célébration de l’Onction des malades
†
avec liturgie de la Parole, célébrant Mgr Christian Rodembourg, évêque
de Saint-Hyacinthe, à l’occasion de la Journée mondiale des malades.
Dimanche 28 janvier 2018 à 15 h à la Cathédrale Saint-Hyacinthe-le-Confesseur
1900, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe avec Jocelyn Lafond, organiste et
l’ensemble vocal Femmes et Hommes de Chœur sous la direction de Mario Jacques.
L’onction des malades est ce sacrement de la tendresse de Dieu donné aux chrétiens
catholiques dont la santé est atteinte par la maladie ou la vieillesse afin qu’ils
puissent trouver réconfort, force et confiance pour vivre cette étape de leur vie.
Bienvenue à toutes ces personnes et à toutes celles qui sont solidaires de leur
situation.
FADOQ Club St-Joseph inc. - Partie de cartes
Le dimanche 21 janvier 2018 à 13 h 30, la FADOQ Club St Joseph inc.
fera sa partie de cartes mensuelle à son local du 870, rue St–Pierre Ouest.
Il y aura des prix présence et un goûter sera servi. Réservation et/ou information
Club Age d’Or : mardi et jeudi P.M. 450-773-1451. 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 14 JANVIER
Samedi 13 janvier
2e Dimanche du temps ordinaire
16h30 Sainte-Eugénie M. Roger Tétreault - la famille
Fernand Leclerc 6e ann. - son épouse et sa fille
Mme Margot Désy Paradis - Margo & André
Dimanche 14 janvier 2e Dimanche du temps ordinaire
9H00 Précieux-Sang Jeanne d'Arc Beauregard - Yolande et Jean-Marie
Laurent et Guy Cornellier (24e ann.) - Constance et les enfants
Laurent Laplante (9e ann.) - son épouse et ses enfants
10H30 Saint-Joseph

Olorèse Houle (5e Ann.) - Leurs enfants
Edgard Ménard - Sa fille
André Tétreault - Famille Michel Benoit

Mardi 16 janvier
9H00 Précieux-Sang

Temps ordinaire 2
Lucille Tétreault - la succession
Marcel Cournoyer - parents et amis
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 17 janvier St-Antoine
9H00 Saint-Joseph
Thérèse Daigle Girouard - Ses enfants
Jean-Maurice Senécal (30 Ann.) - Richard Senécal et Famille
Louise Brochu - Parents et amies
18H30Jardins Yamaska Famille Beauchemin - Jacqueline Beauchemin

Lucille Tétreault - la succession
Thérèse St-Onge - Marie et Jean-Paul
Jeudi 18 janvier
9h00 Sainte-Eugénie

Temps ordinaire 2
Mme Pierrette Bergeron - Micheline & Pierre Lamothe
M. Claude Beaudoin - son épouse et ses enfants
Albert Choquette - parents et amis

13H30 Villa St-Joseph Louise Brochu - Parents et amies
Sylvain Lacombe - Parents et amies
Vendredi 19 janvier

9H00 Précieux-Sang

Temps ordinaire 2
Cécile Gaudreau - la succession
Rita Aubin - parents et amis
Défunts famille Goyette - Solange et Denis

09H30 Rés. Ste-Marthe Iréné et Aurore Lussier - Gilles et Réjeanne

Louise Brochu - Parents et amies
Samedi 20 janvier
3e Dimanche du temps ordinaire
16h30 Sainte-Eugénie M. Irénée Alix - son épouse et ses enfants
Mme Noëlla Péloquin - la succession
Mme Jeanne D'Arc Noël - M & Mme Gaston Noël
Dimanche 21 janvier
9H00 Précieux-Sang

3e Dimanche du temps ordinaire
Claude Gill (11e ann.) - son épouse
Madeleine Lamothe Handfield (8e ann.) - ses enfants
Sandrine Paradis - sa famille
Laurette Laflamme (1er ann.) - ses enfants

10H30 Saint-Joseph

Suzanne Pagé Barrette - Famille Barrette
A St-Antoine pour faveur obtenue - Gisèle
Raymond Godbout - La Famille
Graciela Garcia - Yaneth Gomez et Famille

À nos prières fraternelles : à la paroisse Saint-Joseph
Mme Marie-Claire Bergeron décédée le 22 décembre 2017 à l’âge
de 92 ans. Les funérailles ont eu lieu le 29 décembre 2017.
Seigneur, accueille toujours dans ta maison ceux et celles que nous aimons.

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 au 11 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!
Les enveloppes pour les paroissiens de Sainte-Eugénie
Les paquets pour l’année 2018 avec les quêtes spéciales, part de Dieu
et ordinaires sont disponibles à l’arrière de l’église vous n’aurez que
votre numéro d’enveloppe à inscrire sur vos enveloppes.
AVIS IMPORTANT :
Pour les personnes qui désireraient un numéro d’enveloppe vous devez
téléphoner au secrétariat de votre paroisse. Vous aurez ainsi au début de
l'année suivante, un reçu d'impôt qui vous sera envoyé en janvier ou février, mais
pour cela vous devez posséder un numéro d'enveloppe. Prière de vous inscrire
auprès de votre paroisse ou au kiosque d'accueil, (mais celui-ci donne un numéro
juste pour sa paroisse) si vous voulez avoir un reçu. Merci de votre
compréhension.
Pour la paroisse Saint-Joseph téléphonez au : 450-774-8648
Pour la paroisse Précieux-Sang (La Providence) au : 450-7748498
Pour la paroisse Sainte-Eugénie (Douville) au: 450-774-4463
RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES A DUBLIN (IRLANDE)
AVEC MGR CHRISTIAN RODEMBOURG (ÉVÊQUE DE ST-HYACINTHE)
Dates : 20 au 28 août 2018
Prix : $2290.00 en occupation double.
Autres accompagnateurs : Dominique Rainville et Martin Thérer
Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre site internet.
http://www.associationreginapacis.org/wp-content/uploads/2013/11/19-08-18FAMILLE-DUBLIN.pdf
Tel: 418-424-0005 Sans frais : 1-800-465-3255
Le Cercle Ste-Claire d’Assise organise une vente le mercredi
17 janvier 2018, au sous-sol de l’église St-Joseph, porte no. 2,
de 9h à 12h et de 12h30 à 14h vente de sacs vert à 5$.
Apportez vos sacs S.V.P.
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
Le 20 janvier 2018, au CEGEP de Saint-Hyacinthe, à 19 h, le service de la pastorale
familiale vous invite à voir LE CHEF D’OEUVRE, un spectacle à découvrir.
François Bergeron, l’artiste à la craie, nous transporte dans un paysage splendide qui
nous fait redécouvrir l’histoire de la foi.
Spectacle gratuit pour tous, petits et grands. Pour réservation :
www.artistealacraie.ca ou Marie-Myssolle Nelson : 450-773-8583 p. 265;
Hélène Lussier 450-773-8583 p. 259

