« C'est le propre de l'homme de se tromper; seul
l'insensé persiste dans son erreur. »
Cicéron
Bâtisseurs 2 - Confirmation
7e rencontre
Parents et jeunes, mardi 28 novembre de 18h30 à 19h30 ou
mercredi 29 novembre de 18h30 à 19h30 ou
jeudi le 30 novembre de 18h30 à 19h30
au sous-sol de l'église Sainte-Eugénie (Douville)
BESOIN DE VOLONTAIRES
Dans le cadre de notre projet afin de rendre nos célébrations
plus vivantes pour mieux rejoindre les nouvelles générations,
nous avons besoin de volontaires pour différents services.
Nous avons besoin de volontaires pour manipuler l'or
dans nos paroisses
dinateur qui servira à projeter les chants sur grands
écrans. Nous avons aussi besoin de personnes qui
manipuleront la caméra pendant la célébration. Dans les deux cas, vous recevrez une
formation individuelle afin que vous soyez à l'aise pour remplir votre tâche. Nous
ferons un horaire en rotation pour vous assigner certains samedis ou dimanches.
Merci de nous aider à réaliser notre projet.
Votre pasteur, Jacques
QUÊTE SPÉCIALE
Aujourd'hui le 19 novembre, la deuxième quête sera pour les Œuvres missionnaires
de notre église diocésaine. Cette quête vise à soutenir les nouveaux projets afin de
faire connaître Jésus-Christ chez nous. Merci de votre générosité.
Le Grand Partage Maskoutain : Le dimanche 3 décembre
prochain, entre 10 h et 15 h, des bénévoles cueilleront vos denrées
alimentaires non périssables et vos dons en argent au profit du
Grand Partage Maskoutain. Vos dons alimentaires peuvent
également être déposée dans certains commerces de votre quartier,
et ce, dès le 21 novembre. (IGA Famille Jodoin, Maxi Alimentation,
ainsi que Dépanneur Beau soir) Besoin d’aide alimentaire de Noël?
Prenez rendez-vous dès maintenant au 450-773-4966.
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS : Samedi le 25 novembre 2017
Il y aura une assemblée des paroissiens de la paroisse Sainte- Eugénie
pour l'élection de trois marguilliers (ères) en remplacement de M. Pierre Beauregard
qui reste 1 an à son 2ième mandat et de Mme Luisa Velasquez qui termine son 1er
mandat. M. Michel Vincent qui termine son 1er mandat et est
ré-éligible. Cette assemblée aura lieu après la messe de 16h30.
Michel Vincent, président de Fabrique
À nos prières fraternelles : à la paroisse Précieux-Sang
Mme Marielle Deslandes décédée le 30 octobre 2017 à l’âge de 89 ans
épouse de feu Roger Tétreault. Les funérailles ont eu lieu le 4 novembre 2017.
Mme Irène Leblanc décédée le 1er novembre 2017 à l’âge de 98 ans
épouse de feu Marcel Gaudette. Les funérailles ont eu lieu le 11 novembre 2017.
M. Fernand Malo décédé le 3 novembre 2017 à l’âge de 87 ans.
Les funérailles ont eu lieu à la paroisse St-Joseph le 10 novembre 2017.
Seigneur, accueille toujours dans ta maison ceux et celles que nous aimons.

VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET

www.eglisevivante.ca

Lampe

Pain

Vin

Ste-Eugénie

Roger & Lucie
Beauregard

André Lord

Louise & André
Marion

Précieux-Sang

Gilles Girard

Daniel Beauregard

Rollande Burelle

S t - J o s e p h

Georgette Vincent Lachance

Georgette Vincent Lachance

Georgette Vincent Lachance

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
Pendant quelques semaines, nous aurons dans les bancs, les
enveloppes vertes afin de soutenir notre nouveau 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.
Chaque paroisse a accepté d’investir environ 13000 $ dans ce projet déraisonnable.
Nous vous invitons à être déraisonnables avec nous afin de faire connaître JésusChrist aux nouvelles générations. Merci de votre générosité.
Votre pasteur, Jacques
FADOQ Club St-Joseph inc. - Partie de cartes
Le dimanche 19 novembre 2017 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!
CONCERT DE NOËL À SAINTE-EUGÉNIE
L'Ensemble vocal Vox Mania chante Noël à l'église Sainte Eugénie
(Douville) dimanche le 3 décembre 2016 à 15h00. Les billets sont
en vente auprès des choristes et au bureau du presbytère de
la paroisse Sainte Eugénie au prix de 17$ du billet en pré-vente
et 20$ à la porte et gratuit pour les enfants 12 ans et moins.

PROJET ÉGLISE VIVANTE : MERCI !
Merci à toutes les personnes qui contribuent à notre projet
chez nous. Merci à nos chanteuses, chanteurs, chorales,
musicien(ne)s qui mettent de la vie dans nos célébrations.
Merci aux personnes qui ont donné leur nom pour accompagner les jeunes à l’éveil religieux. Merci aux personnes qui
ont donné leur nom pour le service de l’ordinateur, de la
caméra et des kiosques. Notre projet est loin d’être terminé
mais il est déjà bien lancé. Merci à toutes et à tous.
Que Dieu passe par nous pour rejoindre les cœurs.
Votre pasteur, Jacques

SITE INTERNET : www.eglisevivante.ca
Nous avons un tout nouveau site internet www.eglisevivante.ca pour nos trois
paroisses. Vous pouvez y trouver de nombreuses informations sur le fonctionnement
de nos trois paroisses. Le feuillet paroissial est disponible sur ce site. Merci à
Ginette Comtois et Rosalie Croteau pour cette belle réalisation. Allez faire un tour
sur notre site, vous ne serez pas déçus.

SEMAINE DU 19 NOVEMBRE
Samedi 18 novembre 33e dimanche du temps ordinaire
16h30 Sainte-Eugénie Mme Yvette Caya - ses enfants
M. Julien Blanchard 5e ann. - la famille
Antoine et Germaine Rioux - Jean-Yves Rioux
Dimanche 19 novembre 33e dimanche du temps ordinaire

Bertrand Hébert (13e ann.) - son épouse et la famille
Marthe (15e ) & Fernand (25e ) St-Pierre - famille St-Pierre
Défunts & parents Solidarité-Secours La Providence- Bénévoles Solidarité-Secours
9H00Précieux-Sang

10H30 Saint-Joseph

Repos de l'Âme de M. Roy - Sa sœur Mme St-Pierre
Angèle Dubreuil - Sa fille et son Gendre
Marie-Anna Larivière (2e Ann.) - Denis et Doris Jeanson
Fabiola Girard - Sa fille

Mardi 21 novembre
9H00 Précieux-Sang

Présentation de la Vierge Marie
Lucille Tétreault - la succession
Abbé Noël-Henri Courchesne - une paroissienne
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 22novembre Ste Cécile
9H00 Saint-Joseph
Liette Dubois - Famille Saulnier et Rathé
Raymond Toupin - son épouse Bernadette
Dfts Senécal et Sylvestre - Richard Senécal et Lise Parenteau
Jeudi 23 novembre
9h00 Sainte-Eugénie

Temps ordinaire 33
Solange Descôteaux - parents et amis
Albert Choquette - parents et amis
M. Jacques L'Heureux - parents et amis

13H30 Villa St-Joseph Gérald Bonneau - Parents et amies
Huguette Cormier - Parents et amies
Vendredi 24 novembre St-André Dung-Lac et ses compagnons

9H00 Précieux-Sang

Cécile Gaudeau - la succession
Parents défunts - familles Brouillard et Bernier
Roger Mercier (3e ann.) - Famille Mercier

09H30 Rés. Ste-Marthe Raynald Gagné (3e Ann.) - Estelle Jacques

Gérald Bonneau - Parents et amies
Samedi 25 novembre 34e dimanche du temps ordinaire
16h30 Sainte-Eugénie M. Yves Vertefeuille - sa tante Jeannette
Eugène Bernier & Cécile Gauthier - Clémence Bernier
M. Gérard Massé - Yvonne Cournoyer
Mme Fernande Turpin Poirier 3e ann. - Armand Poirier et sa famille
Dimanche 26 novembre 34e dimanche du temps ordinaire

9H00 Précieux-Sang

Famille Mailhiot - Solange et Denis
Sylvie Chauvin (27e ann.) - Fam. Armand et Lise Chauvin
Christiane Cordeau (31e ann.) - famille Émile Cordeau
Yvette Desruisseaux (3e ann.) - sa famille

10H30 Saint-Joseph

Lucille Girouard - Sa fille Micheline
Bernard Coderre – Madeleine
Olinda Raposo - Ses 2 filles
Claire Tétreault Hébert - André et Colette Vandal

Chaque semaine, les homélies de l'abbé Jacques
Lamoureux sont disponibles sur le site
www.jacqueslamoureux.ca

