« On voyage autour du monde à la recherche de quelque
chose et on rentre chez soi pour le trouver. »
George Moore
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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 !

Dates à retenir

Sainte
Eugénie
DOUVILLE

PARDON DIMANCHE 25 mars
PARDON MARDI 27 mars

19H00

JEUDI SAINT 29 mars

16H30

VENDREDI SAINT 30 mars
VEILLÉE PASCALE 31 mars
PÂQUES DIMANCHE 1er AVRIL

16H30

Précieux-Sang
LA
PROVIDENCE
13H30

SAINTJOSEPH
15H00

15H00
9H00

10H30

SACREMENT DU PARDON INDIVIDUEL
Jacques sera disponible pour vivre le sacrement du pardon individuel
après les célébrations du Jeudi Saint à Douville
du Vendredi Saint à La Providence et le
25 mars à 14H30 à Saint-Joseph avant le pardon communautaire.
VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET:

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

SEMAINE DU 25 MARS
Samedi 24 mars
DIMANCHE DES RAMEAUX
16h30 Sainte-Eugénie Action de grâce - une paroissienne
Fam. Pelletier -Marion - Louise & André
M. Jean-Paul Girard - so sœur et ses 2 neveux
Dimanche 25 mars
9H00 Précieux-Sang

DIMANCHE DES RAMEAUX
Françoise Douillard - famille Rachel Brodeur
Benoit Claveau - sa fille Sylvie
Gérard Breton - son épouse Jeanne

10H30 Saint-Joseph

Fernand Malo - Son épouse et sa famille
Parents défunts Lafrenaye et Fontaine - Jeanne
Famille D'Amboise et Toupin - Bernadette
Thérèse Dupuis Pelletier - Services des cautionnements

Mardi 27 mars
9H00 Précieux-Sang

MARDI SAINT
Lucille Tétreault - la succession
Thérèse Cournoyer - parents et amis
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 28 mars
9H00 Saint-Joseph

MERCREDI SAINT
Défunts Tétreault et Lagassé - Thérèse Lagassé Tétreault
Lionel Robert - Ses enfants
Ste-Anne pour faveur obtenue - Jean-Paul Cloutier

Jeudi 29 mars
JEUDI SAINT
09H30 Rés. Ste-Marthe Jean-Guy et Lucille Loiselle - La Succession
Gabrielle Benoit Plamondon - Agathe Bergeron
13H30 Villa St-Joseph Jeannette Lafrenaye - Parents et amies
Marie-Reine Lecomte - Parents et amies
16h30Sainte-Eugénie Mme Thérèse Plouffe Beauchemin - parents et amis
M. Irénée Alix - parents et amis
Solange Descôteaux - parents et amis
Vendredi 30 mars

VENDREDI SAINT

15H00 Précieux-Sang OFFICE DU VENDREDI SAINT
Samedi 31 mars
SAMEDI SAINT VEILLÉE PASCALE
16h30 Sainte-Eugénie Albert Choquette - parents et amis
Yvette Marquis 10e J.M. Lemay 35e - ses enfants
Roméo Lemieux - Pierrette Boutin
Dimanche 1er avril
9H00 Précieux-Sang

DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Léo Montigny - M. & Mme Luc Lavallée
Irène Leblanc - les soeurs Michon
Réal Larocque (6e ann.) - son épouse

10H30 Saint-Joseph

Bernard Coderre - Madeleine Coderre
Parents Défunts Lachance et Godbout - La Famille
André Courchesne (19e Ann.) - Ses enfants
Manuel Piques et Idalina Gouveia - Françoise Piques

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!

Merci, mille fois merci à tous les bénévoles qui ont permis de faire de la vente des
brioches un succès. Merci aux personnes pour vos dons généreux.
Merci à IGA Famille Benoit pour la commandite des sacs Ziplock pour l’emballage
des brioches.
Cette année le comité a choisi de remettre les profits à l’organisme « Le Phare StHyacinthe et régions inc. ». Cet organisme s’engage à offrir des services de
soutien et de répit aux familles et à l’entourage dont un proche souffre d’une
problématique de santé mentale.
Grâce à votre générosité nous leur remettrons un montant de 1 401,60$.
On peut se féliciter.
MARCHE DU VENDREDI SAINT
Nous vous invitons à participer en grand nombre à la 35 eédition
de la Marche du Vendredi saint à Saint-Hyacinthe le 30 mars
2018. L’animation débutera à 18 h 30 à la Cathédrale.
Les marcheurs prendront ensuite la direction de l’église NotreDame-du-Très-Saint-Sacrement pour poursuivre la réflexion avant de revenir à la
Cathédrale. C’est sous le thème Osons la confiance à sa suite que la réflexion et la
prière seront menées. La marche du Vendredi saint est l’occasion pour toutes et tous,
jeunes et moins jeunes de prendre un temps d’arrêt pour réfléchir sur sa vie et sur sa
foi.
Diane Daneau, animatrice, Région pastorale de Saint-Hyacinthe
CONFÉRENCE Gratuite : OSER LE COUPLE
En couple ou célibataire, cette conférence concerne toutes les
personnes qui désirent faire un pas de plus.
«La vie de couple fait toujours rêver. Dans une société hostile,
le couple répond à un besoin de douceur et de réconfort.
Pourtant vivre à deux n'a jamais été si compliqué. Pourquoi
est-ce si difficile de se rencontrer et de s'investir?»(extrait du
livre)
Rose-Marie Charest, physchologue, auteure et conférencière. En plus d'avoir
publié plusieurs livres, elle est connue du grand public pour sa participation
régulière à différentes émissions de radio et de télévision.
DATE: Mardi le 27 mars 2018 à 19 h30
Endroit: Cégep de Saint-Hyacinthe, 3000 ave Boullé, St-Hyacinthe
Info: Lise Grenon: 450-7731563 Hélène Lussier 450-7738583 poste 259
Dimanche prochain premier dimanche du mois :QUÊTE DE LA PART DE DIEU
Comme à chaque mois, vous êtes invités à donner généreusement
à la quête qu’on appelle Part de Dieu. En vous servant des
enveloppes et inscrivant votre numéro personnel, vous avez droit
à un reçu qui vous donne un crédit. En étant généreux, votre
contribution reste entièrement à votre paroisse. Merci beaucoup de
votre générosité.

Sur les pas de nos Saints Franco- Québecois
Voyage En France
16 au 28 août 2018 Spiritours
Prêtre accompagnateur; l’abbé Julien Guillot (lesprêtres)
Louise Champagne, + Albert Purcell, diacre
Pour plus d’informations : 819-826-5752

MAISON DE LA PAROLE
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)
8 avril: FÊTE DE LA DIVINE MISÉRICORDE À LA CATHÉDRALE
13 h: Projection du film sur sainte Faustine à la Salle Mgr-Prince
14 h: À la cathédrale, exposition du St-Sacrement, adoration,
procession, chemin de croix et confessions.
17 h: Eucharistie présidée par Mgr Christian Rodembourg
Bienvenue à tous.
Projet église vivante
À compter du 8 avril 2018, les 3 paroisses s’uniront pour lancer
une collecte d’articles qui viendront en aide à différents organismes.
1- Cueillette de goupilles de cannettes
Dans le but de récupérer l’aluminium afin de le vendre
pour l’achat de chaises roulantes aux personnes
handicapées.
Fondation Clermont Bonnenfant
2- Cueillette des attaches de pain
La vente du plastique servira à venir en aide
aux personnes démunies.
Fondation Clermont Bonnenfant
3- Cueillettes de timbres oblitérés
Ceux-ci sont revendus à des philatélistes et l’argent
recueilli sert à aider les pays défavorisés pour la
construction d’écoles, de creusage de puits…
Organisme Développement et Paix

