« Le cœur le plus sensible à la beauté des fleurs est toujours
le premier blessé par les épines. »
Thomas Moore
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PREMIÈRE COMMUNION À LA PAROISSE PRÉCIEUX-SANG
DIMANCHE LE 18 MARS À 13H30 ET 15H30 À LA PROVIDENCE
Dimanche prochain, il y aura 56 jeunes qui feront leur
première communion.
Portons dans notre cœur ces jeunes et prions pour que
l'amour de Jésus les accompagne toute leur vie.
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 !
MARDIS DE SAINT ANTOINE
Les 13 mardis de saint Antoine auront lieu encore cette année
à l’église N-D-du-T-St-Sacrement à partir de mardi 20 mars à
16 h 15. Chants à saint Antoine, prière au « saint de tout le
monde » enseignement... le tout animé par Ginette et Raymond
Malo et Marie-Thérèse Blais à l’orgue, sous la présidence de
Monsieur le Chanoine Gaston Giguère
Bienvenue à tous

Il y aura une 2e Quête le 17-18 mars 2018 : Développement et paix
DEVELOPPEMENT ET PAIX est le membre canadien de Caritas Internationalis, l'un
des plus importants réseaux internationaux d'aide humanitaire. Nos programmes
dans les pays du Sud sont inspirés par la nécessité de créer davantage de justice
sociale dans le monde en remédiant aux causes fondamentales de la pauvreté et de
l'injustice. Nous participons aux secours d'urgence et à la reconstruction à la suite de
catastrophes naturelles et de crises humanitaires. Merci de votre générosité.
Le Cercle Ste-Claire d’Assise organise une vente le mercredi 21 mars
2018, au sous-sol de l’église Saint-Joseph, 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)
Ludovick Trudel, fils de Matthew Trudel et de Vicky Lachance
Maély Cormier, fille de Johncy Blouin et de Roxanne Huard Cormier
Johncy Junior Blouin, fils de Johncy Blouin et de Roxanne Huard Cormier
Félicitations à ces parents qui ont accepté de faire une vraie démarche de foi.
FADOQ Club St-Joseph inc. - Partie de cartes
Le dimanche 18 mars 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 O.
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!
CONFÉRENCE DE MGR RODEMBOURG :
Les 7 paroisses de Saint-Hyacinthe
s’unissent pour vous offrir une soirée de
ressourcement spirituel, le mardi 20 mars
à 19 h 30 à la chapelle du séminaire. Il
s’agit d’une conférence de Mgr Christian
Rodembourg intitulée «Dans une Église
minoritaire, oser l'espérance!».
Si nous mettons d’un côté de la balance
nos raisons de désespérer et de l’autre côté,
nos raisons d’espérer; inévitablement, la
balance va pencher du côté des réalités
auxquelles nous accordons le plus d’importance.
À qui et à quoi accordons-nous de la valeur? Comment oser l’espérance en 2018?
VENTE DE BRIOCHES
Le Conseil de Pastoral Paroissial organise à nouveau une
levée de fonds les 10 et 11 mars 2018. Nous vendrons des
brioches du Carême au coût de 3,00$ l’unité ou 5,00$ pour
deux lors des célébrations de la fin de semaine. Le but est
de mettre en œuvre la parole du pape et la mission de
l’Église « Une Église pauvre pour les pauvres ».
Cette année le comité a choisi de remettre les profits à l’organisme « Le Phare ».
Le Phare regroupe et accompagne les membres de l’entourage d’une personne
souffrant d’un trouble de santé mentale en leur offrant du soutien et du
ressourcement adapté à leurs besoins.
Les découvreurs 2 -Eucharistie
6e rencontre parents et jeunes,
Célébration du pardon
mardi le 13 mars à 18h30
ou mercredi le 14 mars à 18h30
À L'ÉGLISE LA PROVIDENCE (PRÉCIEUX-SANG)
Messes qui seront célébrées à l’extérieur par L’Abbé Marcel Rainville
3 messes pour Joseph Gélinas
20 messes pour Andrée Larouche
8 messes pour Jeannette Lafrenaye
AFEAS : SOIRÉE "FEMMES D'ICI"
Mercredi le 14 mars à 19hres, au sous-sol de la Cathédrale
975 rue Hôtel-Dieu, Saint-Hyacinthe.
Thème: Argent, femme et institution.
Invitation 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 SEMAINE À TOUTES ET TOUS!

SEMAINE DU 11 MARS
Samedi 10 mars
4e Dimanche du Carême
16h30 Sainte-Eugénie Jeannine Trudel & Ernest Giguère - Lise Giguère
Fam. Phaneuf et Laplante - Marie-Claude et Jean-Claude
Mme Pauline Duhamel - Fam. Lemonde & Duhamel
Dimanche 11 mars
9H00 Précieux-Sang

4e Dimanche du Carême
Roger Lamoureux - Jeanne Breton
André Lussier - son épouse
Georgette Charron Richard - ses enfants
M. et Mme Léo Paul Giguère - leur fille Normande

10H30 Saint-Joseph

Léo Pitre (5e Ann.) - Son épouse Claudette
Germaine, Jean et Léo Berthiaume - Denis et Doris Jeanson
Camille Martin (15e Ann.) - Son épouse et ses enfants
Edgard Ménard - Sa fille
André Turcotte (3e Ann.) - Sa conjointe

Mardi 13 mars
9H00 Précieux-Sang

Carême 4
Françoise Douillard - parents et amis
Sacré-Coeur - un paroissien
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 14 mars
9H00 Saint-Joseph

Carême 4
Thérèse Daigle Girouard - Ses enfants
Défunts famille Favreau et Blanchette - Rita Blanchette
Jeannette Lafrenaye - Parents et amies

Jeudi 15 mars
9h00 Sainte-Eugénie

Carême 4
Graziëlla et Noël St-Pierre - Louise et Hugues St-Pierrre
Mme Pierrette Lessard - parents et amis
M. Jean-Paul Dufresne - parents et amis

13H30 Villa St-Joseph Jeannette Lafrenaye - Parents et amies
Marie-Reine Lecomte - Parents et amies
Vendredi 16 mars

9H00 Précieux-Sang

Carême 4
Roger Lamoureux - parents et amis
Marcel Paré - parents et amis
Laurette Desmarais Pion-parens et amis

09H30 Rés. Ste-Marthe Jeannette Lafrenaye -Parents et amies

Marie-Reine Lecomte - Parents et amies
Samedi 17 mars
5e Dimanche du Carême
16h30 Sainte-Eugénie Mme Noëlla Péloquin - la succession
Mme Suzanne Caron-Phaneuf - Marcel Caron
M. Florent Caya - son épouse
Dimanche 18 mars
9H00 Précieux-Sang

5e Dimanche du Carême
Irène Leblanc - les enfants de Bernadette
Claire Brodeur - ses enfants
Alain Mailhiot (2e ann.) - ses parents

10H30 Saint-Joseph

Emma de Matos et Marie-Josée Barcelo - Denis Guertin
Yvonne Chenail (10e Ann.) - Réjeanne et Laurent
Luc Brullemans - Maria Helena Gil
Georges-Aimé Auger - La Famille

13H30Précieux-Sang Caroline Bousquet Lévesque - parents et amis
Première communion Marie-Reine Lecomte - la succession
Sandrine Paradis - sa famille
15H30Précieux-Sang Maurice Roy - parents et amis
Première communion Marie-Paule Pelletier - parents et amis
Jeanne d’Arc et Edgar paradis - sa famille

MAISON DE LA PAROLE
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.
Pour vous inscrire
Muriel Timmons, p.m., 450 773-2588, poste 289
Pierrette Beauregard, p.m., 450 773-4967 (le soir)
LE CHEF D’OEUVRE
Spectacle de 90 minutes pour la famille sur une toile de plus de 25 pieds de large.
François Bergeron, par son art, nous captive, petits et grands. Le temps passe vite en
sa compagnie et nous en ressortons enchantés. Invité par le Service aux familles le
20 janvier dernier, à Saint-Hyacinthe, plus de 350 personnes ont assisté à son
spectacle.
Entrez dans l’univers de l’Artiste à la craie, et laissez-vous transporter par cette
fresque, aux abords du Lac de Tibériade, dans un paysage splendide à l’époque
romaine.
Le Conseil de pastorale paroissiale de Roxton Pond est heureux de vous inviter à
l’église Sainte-Pudentienne, 940, rue Principale, Roxton Pond, QCJ0E 1Z0, le
vendredi 23 mars à 19 heures.
Réservations :
Nathalie Loignon 450-577-1512 ou
sur le site internet artistealacraie.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
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
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.

