«Je suis toujours prêt à apprendre, bien que je
n'aime pas toujours qu'on me donne des leçons.»
Sir Winston Churchill
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DIEU M'APPELLE (Bâtisseurs 1)
3e rencontre
mardi le 27 février ou mercredi le 28 février
ou jeudi le 1 mars 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 !
Déjeuner FADOQ Club Âge St-Joseph
Le dimanche 4 mars, déjeuner de fèves au lard au local
du Club St–Joseph, 870, rue St–Pierre Ouest de 11h00 à 13h00.
Bienvenue à tous!
"Journée de ressourcement spirituel"
Samedi 10 mars, de 9:30h à 15:30h.
Thème: Besoin de libération ?
Places pour 10 personnes maximum. Coût: 7.00 $ tél:450-771-9202
Diane Lussier, détenant une maîtrise en théologie et en anthropologie spirituelle.
VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET:

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

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
Boîtes aux lettres pour la St-Valentin
Mille mercis à toutes les personnes qui ont pris le temps
d’écrire un message pour la St-Valentin aussi aux personnes qui
ont fabriquées des cartes. C’est un petit geste qui fut
grandement apprécié partout, je pouvais voir de la
lumière dans les yeux des personnes et un large sourire
sur leurs lèvres.
Plus de 1400 cartes de souhaits ont été distribuées. Vous
êtes les artisans de cette joie répandue, les adultes, les
jeunes qui se préparent au sacrement ainsi que leur
parent.
Ces messages ont été distribués dans 15 endroits dans la ville .
Continuez de nous faire parvenir vos cartes de souhaits usagées, les bénévoles font
des merveilles avec.
Merci!
Lise Allard Vincent, responsable

MAISON DE LA PAROLE
Osons croire à l'Amour… en l'amour.
Personne-ressource : Éloi Giard
Le jeudi 8 mars, 19 h 30 à 21 h 30
Un jour je me suis demandé s'il était possible
de résumer toute la Bible en quelques mots.
C'est un ami qui a trouvé pour moi : l'Amour existe. Mais soyons honnêtes :
rien ne nous attire autant et rien ne nous fait en même temps aussi peur que
l'Amour. Alors oserons-nous y croire... vraiment?
Dois-je comprendre la Parole de Dieu? Et si je ne comprends pas...
Personne-ressource : Alfred Couturier, o.ss.t.
Le mercredi 21 mars, 19 h 30 à 21 h 30
Prenons conscience ensemble de nos différentes attitudes face aux textes
de la Parole qui nous sont offerts chaque jour.
La liberté et l'audace dans des récits évangéliques
Personne-ressource : Sylvie Latreille
Le mardi 10 avril, 19 h 30 à 21 h 30
Qui ne rêve pas de liberté? « L'homme qui réclame la liberté, c'est au
bonheur qu'il pense. » Cette citation de Claude Aveline, écrivain, poète et
résistant français, nous invite à ouvrir l'évangile pour méditer sur l'approche
de Jésus à propos de la liberté et de l'audace dans des rencontres vécues
en sa présence.
Pour vous inscrire
Muriel Timmons, p.m., 450 773-2588, poste 289
Pierrette Beauregard, p.m., 450 773-4967 (le soir)

SEMAINE DU 25 FÉVRIER

Samedi 24 février
2e Dimanche du Carême
16h30 Sainte-Eugénie M. Jean-Noël Brillon - Club Optimiste de Douville
M. Jean-Pierre Tousignant - Huguette & Marcel
Mme Suzelle Poulin - une amie
Dimanche 25 février
9H00 Précieux-Sang

2e Dimanche du Carême
Georges Hamel (chanteur country) - un ami
Défunts familles Joyal et Jodoin - Denise et Jean-Luc
Dominique Santoire (5e ann.) - Katherine et Nicolas

10H30 Saint-Joseph

Aurore et Victor Jeanson - Denis et Doris Jeanson
Bernard Coderre (21e Ann.) - Famille Lucille Coderre
Carmen Provost - Yvon Saulnier

Mardi 27 février
9H00 Précieux-Sang

Carême 2
Lucille Tétreault - la succession
Défunts familles Dansereau et Magnan - Yvonne
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 28 février
9H00 Saint-Joseph

Carême 2
Yves Vertefeuille - sa Mère
Jean-Robert Grisé - Parents et Amies
Alice Duphily - Parents et Amies

Jeudi 1er mars
9h00 Sainte-Eugénie

Carême 2
M. Rolland Laplante - parents et amis
Mme Suzelle Poulin - parents et amis
Mme Yolande St-Martin - son époux

13H30 Villa St-Joseph Alice Duphily - Parents et Amies
Joseph Gélinas - Parents et Amies
Vendredi 2 mars

9H00 Précieux-Sang

Carême 2
André Banazak - un ami
Manuel Piquès (12e ann.) - sa famille
Jeanne d'Arc Paradis - L'Ordre Franciscain Séculier

09H30 Rés. Ste-Marthe Alice Duphily - Parents et Amies

Joseph Gélinas - Parents et Amies
Samedi 3 mars
3e Dimanche du Carême
16h30 Sainte-Eugénie M. Jean-Paul Beauregard - la famille
M. Peter Paquette - son épouse
M. Richard Bourbeau - Thérèse Morissette
Dimanche 4 mars
9H00 Précieux-Sang

3e Dimanche du Carême
Roval Vadeboncoeur - sa fille Thérèse
Irène Leblanc - les enfants de Bernadette
Urbain Lussier (1er ann.) - Lise Lussier

10H30 Saint-Joseph

Jean-Paul Lemonde (8e Ann.) - Son épouse et ses enfants
Réjean Lussier - Son épouse Julie
Manuel Gouveia - Parents et amies
Olinda Raposo - Ses 2 filles

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!

