«Même si la vérité peut être douloureuse parfois,
elle blesse toujours moins que le mensonge à long
terme.»
André Baechler
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DIEU M'APPELLE (Bâtisseurs 1)
2e rencontre
mardi le 13 février ou mercredi le 14 février
ou jeudi le 15 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.
SPECTACLE AU PROFIT DE L’ÉGLISE VIVANTE
Venez vivre un après-midi « tout en musique et en
chansons » avec l’orchestre de la Tournée du
Bonheur et ses invitées.
On vous attend, dimanche le 22 avril 2018, à 14heures,
au Centre communautaire St-Joseph, (près de l’école
Roméo-Forbes), 950, Desranleau Est, Saint-Hyacinthe.
Les billets sont en vente au Centre communautaire
St-Joseph et aux presbytères des 3 églises, au coût de 20$.
TOUS LES PROFITS de cette activité seront remis à Église vivante.
(Paroisses Précieux-Sang, Saint-Joseph et Sainte-Eugénie. MERCI !
FADOQ Club St-Joseph inc. - Partie de cartes
Le dimanche 18 février 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!
AFEAS
L'Aféas tiendra une réunion le 14 février à 19hres au sous-sol de la
Cathédrale, 975 rue Hôtel-Dieu , St-Hyacinthe.
Thème: L'argent, les femmes et le pouvoir. Bienvenue à toutes et tous.
VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET:

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

BONNE SAINT VALENTIN À TOUTES ET TOUS!

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
CARNETS DU CARÊME
Comme à chaque année, un carnet de réflexions nous est offert
pour la période du carême qui commencera le mercredi le 14 février.
Ce carnet a pour titre : OSER LA CONFIANCE. Il s’agit d’une
belle façon de souligner la période du carême.
Le carnet est en vente au coût de 3,00 $sur les tables à l’église.
Journée mondiale des malades le dimanche 11 février
En ce dimanche, l’Église souligne la Journée
mondiale des malades. Profitons de
cette occasion pour nous faire proches d’une
personne malade : visite, appel téléphonique ou
tout autre moyen selon nos possibilités. Par nos
gestes, nous manifestons la tendresse et la
présence de Dieu.
LA VIE MONTANTE
Le 13 décembre 2017 à 13 h 30 au sous-sol de l'église du
Précieux-Sang (la salle Jauron) Porte 2
Le thème : La mission de Joseph.
La Vie Montante est avant tout un mouvement de spiritualité,
visant à partager la parole de Dieu et vivre l’amitié.
Mariette R Leblanc 450- 773- 9111 poste 321
SOUS-SOL DE L’ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Le Cercle Ste-Claire d’Assise organise une vente le mercredi 21 février
2018, au sous-sol de l’église, porte no. 2, de 9h à 12h et de 12h30 à 14h
vente de sacs vert à 5$. Apportez vos sacs S.V.P.
SÉRIE D’HOMÉLIES SUR NOS BESOINS FONDAMENTAUX
Pendant les dimanches du carême, je vous présenterai une série d’homélies portant
sur nos différents besoins. Nous avons des besoins de toutes sortes et nous ne
sommes pas autosuffisants pour répondre à tous ces besoins. Au cours de cette série,
nous regarderons certains de nos besoins fondamentaux et comment Dieu nous
enseigne à répondre à ces besoins pour une vie plus réussie.
La Parole de Dieu nous rappellera que Dieu est le créateur et que nous sommes
créés, nous avons donc besoin de lui.
BONNE DÉMARCHE DE CARÊME ! Votre pasteur, Jacques
MERCREDI DES CENDRES
Le carême 2018 débutera le mercredi 14 février avec la célébration
du Mercredi des cendres. Deux célébrations du mercredi des cendres
seront offertes dans notre unité pastorale. Le mercredi 14 février à 9h00
à l’église Saint-Joseph et le mercredi 14 février à 16h30 à l’église Précieux-Sang
de La Providence.
MERCI DE BÂTIR L’ÉGLISE VIVANTE !
Merci à toutes les personnes qui contribuent à bâtir notre Église Vivante de
différentes façons : aide à l’ordinateur, à la caméra, présence au kiosque et à
l’accueil, chanteurs(teuses), organistes, musiciens. C’est tous ensemble que nous
allons bâtir cette Église Vivante. Merci à tous et toutes.
Jacques

SEMAINE DU 11 FÉVRIER
Samedi 10 février
6e Dimanche du temps ordinaire
16h30 Sainte-Eugénie Maurille, Marie-Jeanne, Yvettte Gaucher - Paulette Gaucher
M. Maurice Hébert - parents et amis
Mme Huguette Beauregard - parents et amis
M. Albert Choquette - son épouse et ses filles
Dimanche 11 février
9H00 Précieux-Sang

6e Dimanche du temps ordinaire
André Théoret - Madeleine B. Théoret
Marcel Dansereau (2e ann.) - sa famille
Irène Leblanc - les enfants de Bernadette

10H30 Saint-Joseph

Alice et Elphège Garand - Lise
Emma de Matos et Marie-Josée Barcelo - Denis Guertin
Marcel Gingras - Son épouse Raymonde

Mardi 13 février
9H00 Précieux-Sang

Temps ordinaire 6
Marcel Paré - Filles d'Isabelle Cercle Christ-Roi
Agathe et Jean-Marie Fontaine - la famille
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 14 février
9H00 Saint-Joseph

Mercredi des Cendres
Thérèse Daigle Girouard - Ses enfants
Olinda Raposo - Ses 2 filles
Jean-Robert Richard - Parents et amies

16H30 Précieux-Sang Action de Grâce - Monique Brodeur
Mercredi des Cendres Lucille Tétreault - la succession
Denise Vandal Beauregard - famille Daniel Beauregard
Jeudi 15 février
9h00 Sainte-Eugénie

Temps ordinaire 6
M. Jean-Baptiste Leblanc - parents et amis
Mme Thérèse Mathieu Garand - parents et amis
M. Alexandre Côté - parents et amis

13H30 Villa St-Joseph Jean-Robert Richard - Parents et amies
Jean-Robert Grisé - Parents et amies
Vendredi 16 février

9H00 Précieux-Sang

Temps ordinaire 6
Merci Vierge Marie - Résidants Manoir LaProvidence
Thérèse Vincelette - son fils
Laurette Desmarais Pion - Club optimiste de Douville

09H30 Rés. Ste-Marthe Omer et Eva Beaudoin - Réjeanne et Gilles

Jean-Robert Richard - Parents et amies
Samedi 17 février
1er Dimanche du Carême
16h30 Sainte-Eugénie Mme Marcelline Morin - la famille
Mme Noëlla Péloquin - la succession
M. Richard Bourbeau - parents et amis
Dimanche 18 février
9H00 Précieux-Sang

1er Dimanche du Carême
Yvan Couture - sa mère Laurette Couture
Dfts fam. Corriveau et Comtois - Ginette Comtois
Yvan Couture - sa mère Laurette Couture
Rollande Dansereau Cordeau (5e ann.) - son époux et ses enfants

10H30 Saint-Joseph

Marielle et Olorèse Houle - Leurs enfants
Gérald Martin (7e Ann.) - son épouse et ses enfants
Lise Comtois (6e Ann.) - Gabriel Lapierre
Pierre Noiseux - Françoise Piques

L’équipe pastorale de nos 3 paroisses, lance un projet
de recueillir des timbres usagés, oblitérés pour aider
Développement et Paix pour la construction d’école,
creusage de puits.
Depuis 3 ans lorsque l’on livre un gros sac de
20,000 timbres, pour eux c’est une valeur de $1000.
Une boîte sera installée à l’arrière de chaque église.
Merci de votre participation.
L’équipe pastorale de nos 3 paroisses à un autre projet :
La fondation Clermont Bonnenfant vous invite
à recueillir les languettes (goupilles) de cannettes.
1 sac doit peser 33 livres. 26 sacs sont nécessaires
pour l’achat d’un fauteuil roulant et 86 sacs pour un
fauteuil électrique.
Une boîte sera installée à l’arrière de chaque église.
Merci de votre attentìon.

