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)
Le Grand Partage Maskoutain :

Le dimanche 3 décembre

Plusieurs équipes de bénévole bien identifiés circuleront dans
votre quartier le dimanche 3 décembre entre 10h et 15h afin de
recueillir vos don en argent et /ou denrées non périssable.
En cas d'absence vous pouvez déposer vos dons alimentaires dans
les divers supermarchés (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
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS :
Dimanche, le 26 novembre 2017, après la messe de 9 :00 heures,
il y aura une assemblée des paroissiens de la paroisse Précieux-Sang
pour l’élection de deux marguilliers(ères) en remplacement de
M. Michel Maynard qui termine son deuxième mandat et de
Mme Jeanne d’Arc Tremblay qui termine son premier mandat.
Pierre Dumas, président
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS :
Dimanche, le 26 novembre 2017, après la messe de 10 :30 heures,
il y aura une assemblée des paroissiens de la paroisse Saint-Joseph
afin de procéder à l’élection de marguilliers.
Lucien Palardy, président
P'tits coeurs 1
Parents et jeunes, samedi le 9 décembre 2017 à 16h30
au sous-sol de l'église Sainte-Eugénie (Douville).
Sont devenus ENFANTS DE DIEU à la paroisse Précieux-Sang
Laurence, fille de Véronique Martin et Jean-François Durocher.
Frédérick, fils de Johanne Berger et Jocelyn Demers.
Rosemarie, fille de Johanne Berger et Jocelyn Demers.
Félicitations à ces parents qui ont accepté une vraie démarche de foi.
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. Merci beaucoup de votre générosité.
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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
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. Nous vous invitons à être déraisonnables avec nous afin de faire connaître
Jésus-Christ aux nouvelles générations. Merci de votre générosité.
Votre pasteur, Jacques
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
CARNETS DE L'AVENT OSER Y CROIRE
Livrets pour le quotidien de l’Avent 2017
Sur les tables à l’avant et à l’arrière de l’église, vous trouverez
des livrets pour l’Avent écrit par Louis Poirier, Laurent et
Marie-Jeanne Fontaine. Ils sont disponibles au coût de 3 $ chacun.
Ils vous aideront à vivre la période de l’Avent avec une réflexion
pour chaque jour.
Déjeuner FADOQ Club Âge St-Joseph
Le dimanche 3 décembre, 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

SEMAINE DU 26 NOVEMBRE
Samedi 25 novembre Le Christ, Roi de l'univers
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 Le Christ, Roi de l'univers

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

Mardi 28 novembre
9H00 Précieux-Sang

Temps ordinaire 34
Faveur obtenue - un paroissien
Lucille Tétreault - la succession
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 29novembre Temps ordinaire 34
9H00 Saint-Joseph
Défunts Lagassé et Tétreault - Thérèse Lagassé
Ste-Antoine pour faveur obtenue - Claire
Yves Vertefeuille - Rolande St-Pierre
Jeudi 30 novembre
9h00 Sainte-Eugénie

St André
M. Germain Roy - parents et amis
M. Marcel Chamberland - parents et amis
Mme Lise Hébert - parents et amis

13H30 Villa St-Joseph Gérald Bonneau - Parents et amies
Huguette Cormier - Parents et amies
Vendredi 1 décembre

9H00 Précieux-Sang

Temps ordinaire 34
Marie-Jeanne et Gérard Bousquet - leur fille Francine
Faveur obtenue - un paroissien
Sacré-Coeur - un paroissien

09H30 Rés. Ste-Marthe Huguette Cormier - Parents et amies

Denise Gosselin - Parents et amies
Samedi 2 décembre
Première semaine de l'Avent
16h30 Sainte-Eugénie Mme Rita Tanguay - Louis & Yolande
M. François Michaud - son épouse et ses enfants
M. Maurice Hébert - Pauline & Normand Lemieux
Dimanche 3 décembre

9H00 Précieux-Sang

10H30 Saint-Joseph

Première semaine de l'Avent
Jean Tanguay - Suzanne Deslauriers
Georges Lussier (11e ann.) - son épouse
André Lussier (14e ann.) - son épouse
Stéphane Jodoin - Famille Jodoin
Léonie et Rolland Lussier - Angèle
Marie-Josée Barcelo et Emma De'Matos - Denis Guertin

VENTE DE PARTAGE À LA PROVIDENCE
L’organisme Solidarité-Secours tiendra une vente de vêtements et
d’objets usagés au sous-sol de l’église du Précieux-Sang, jeudi
28 novembre 2017 de 9 h à 14 h. À compter de 12 h 30, on peut
remplir un sac vert et l’acheter au prix de 5$.
Chaque semaine, les homélies de l'abbé Jacques
Lamoureux sont disponibles sur le site
www.jacqueslamoureux.ca

