« L'essentiel est à mes yeux ceci: aimer un être n'est
pas le tenir pour merveilleux, c'est le tenir pour
nécessaire. »
André Malraux
Les découvreurs 2 -Eucharistie
2e rencontre parents et jeunes,
mardi le 14 novembre de 18h30 à 19h30
ou mercredi le 15 novembre de 18h30 à 19h30
ou jeudi le 16 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
Dimanche prochain le 19 novembre, la deuxième quête
sera pour les Œuvres missionnaires de notre église diocésaine.
Pour cette occasion, nous sommes invités à participer à une
quête pour appuyer le travail missionnaire ici, chez nous
dans notre diocèse. L’argent recueilli permet de soutenir
la formation missionnaire, d’encourager la réalisation de
stages, de promouvoir des projets de Nouvelle
Évangélisation et de favoriser l’intégration des missionnaires
qui viennent de l’étranger. Partageons la joie de l’Évangile!
À nos prières fraternelles : à la paroisse Sainte-Eugénie
Mme Thérèse Mathieu-Garand, épouse de feu Arsène Garand décédée
à l'âge de 88 ans. Les funérailles ont été célébrées le 4 novembre 2017.
Seigneur, accueille toujours dans ta maison ceux et celles que nous aimons.
KIOSQUE D’ACCUEIL
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.
Vous pouvez remettre vos enveloppes dans les paniers de quête ou au kiosque
d’accueil ou au secrétariat de la paroisse. Nous vous invitons à être
déraisonnables avec nous afin de faire connaître Jésus-Christ aux nouvelles
générations. Merci de votre générosité.
Votre pasteur, Jacques

VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET

www.eglisevivante.ca

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

Lampe

Pain

Vin

Ste-Eugénie

Pierre Lussier

Jacques Choinière

Précieux-Sang

Cécile Hébert

Micheline
Campbell

André
Archambault
Micheline
Campbell

S t - J o s e p h

Noël-Ange Lachapelle

Denis Guertin

Denis Guertin

MESSAGE DU CERCLE STE-CLAIRE À SAINT-JOSEPH
À St-Joseph, Le Cercle Ste-Claire d’Assise aurait besoin de personnes pour
transporter des vêtements et autres choses le lundi et le mercredi une fois par mois
pour leur vente. SVP communiqué avec nous au 450-774-8648.

Vente de partage à la Fabrique St-Joseph
Le Cercle Ste-Claire d’Assise organise une vente le mercredi 15 novembre 2017, au
sous-sol de l’église, porte no. 2, de 9h à 12h et de 12h30 à 14h vente de sacs vert à
5$. Apportez vos sacs S.V.P.
SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU : (À la paroisse St-Joseph le 5 novembre)
Maevis Michelon Brouillard, fille de Jean-François
Michelon et de Geneviève Brouillard Michelon
Arnaud Hamel, fils de Stéphane Hamel et d’Audrey Bousquet
FADOQ Club St-Joseph inc. - Partie de cartes
Le dimanche 19 novembre 2017 à 13 h 30, la FADOQ Club
St Joseph inc. fera sa partie de cartes mensuelle à son local du
870, rue St–Pierre Ouest. Il y aura des prix présence et un
goûter sera servi. Réservation et/ou information Club Age
d’Or : mardi et jeudi P.M. 450-773-1451. Bienvenue à tous!
CONCERT DE NOËL À SAINTE-EUGÉNIE
L'Ensemble vocal Vox Mania chante Noël à l'église Sainte Eugénie
(Douville) dimanche le 3 décembre 2016 à 15h00. Les billets sont
en vente auprès des choristes et au bureau du presbytère de
la paroisse Sainte Eugénie au prix de 17$ du billet en pré-vente
et 20$ à la porte et gratuit pour les enfants 12 ans et moins.
Temps de l'Avent, temps de l'attente, temps de préparation.
Cette année, pour la période de l'Avent, nous offrons aux familles une journée sur
cette merveilleuse attente. Nous sommes à finaliser la préparation de la journée.
Ce sera le samedi 2 décembre, de 13 heures à 16 h 30 à la cathédrale.
Pour l'occasion, il y aura une exposition de crèches, Saint-Nicolas sera avec nous, il
y aura remise d'un calendrier de l'Avent et bien des surprises.
Réserver votre date. Nous vous reviendrons avec plus de détails.
Myssolle Nelson, service aux familles
Hélène Lussier, service aux couples

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

SEMAINE DU 12 NOVEMBRE
Samedi 11 novembre 32e dimanche du temps ordinaire
16h30 Sainte-Eugénie Fam. Georges Viens & Florentine Brodeur - Gilles Viens
Dfts fam. Perron - Carmelle et Gabrielle
Mme Claire Chagnon - Alain Chagnon
Dimanche 12 novembre 32e dimanche du temps ordinaire

9H00Précieux-Sang

Raoul Girard - ses enfants
Défunts familles Bédard et Théoret - Madeleine B. Théoret
Rita Hébert et Octave Chicoine - la famille

10H30 Saint-Joseph

Parents Défunts - Yvette Bérard
Edgar Ménard - Sa fille
Famille Côté et Coderre – Lucille

Mardi 14 novembre
9H00 Précieux-Sang

Temps ordinaire 32
Urbain Lussier - Lise Lussier
Gérard Chicoine - parents et amis
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 15 novembre Temps ordinaire 32
9H00 Saint-Joseph
Thérèse Daigle Girouard - Ses enfants
Défts Grisé et Parenteau - Lise Parenteau et Richard Senécal
Henri Cordeau - Cécile Cordeau
18H30Jardins Yamaska Jean-Guy Beauchemin - son épouse et ses enfants

Thérèse St-Onge - Marie & Jean-Paul
Mabel Faucher & Florentine Blain - Lise et Richard
Adrienne Lapalme - Ghislaine
Jeudi 16 novembre
9h00 Sainte-Eugénie

Temps ordinaire 32
Mme Thérèse Plouffe Beauchemin - parents et amis
M. Irénée Alix - parents et amis
Action de Grâce St-Antoine - Jeannette Turmel

13H30 Villa St-Joseph Gérald Bonneau - Parents et amies
Huguette Cormier - Parents et amies
Vendredi 17 novembre Ste Élisabeth de Hongrie

9H00 Précieux-Sang

Laurette Laflamme - ses enfants
Lucille Tétreault - la succession
Défunts Légion de Marie - Légion de Marie

09H30 Rés. Ste-Marthe Jean-Paul Dufresne - Son épouse et les enfants

Yves Francoeur - Florent Néron
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

