«L'une des raisons de ma foi en l'Évangile tient justement au fait
qu'il est la source de la dignité de l'homme. Quand on a vraiment
l'expérience, il se dégage irrésistiblement de l'Évangile le
sentiment de trouver sa dignité d'homme. C'est un signe qui ne
trompe pas .»
Pierre Ganne
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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 !
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.
Aujourd'hui 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 d’impôt important. En étant généreux vous
aidez votre paroisse et vous sauvez de l’impôt et cette quête reste entièrement
à votre paroisse. Merci de votre générosité
À nos prières fraternelles : à la paroisse Précieux-Sang
M. Edgar Paradis décédé le 13 février 2018 à l’âge de 94 ans.
Les funérailles ont eu lieu le 3 mars 2018.
à la paroisse St-Joseph:
Mme Dominique Caron décédée le 14 février 2018 à l’âge
de 60 ans. Les funérailles ont eu lieu le 24 février 2018.
Mme Denise Adam décédée le 12 février 2018 à l’âge de 74ans. Les funérailles ont
eu lieu à la paroisse St-Joseph le 24 février 2018.
Seigneur, accueille toujours dans ta maison ceux et celles que nous aimons.

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
MAISON DE LA PAROLE jeudi 8 mars, 19 h 30 à 21 h 30
Osons croire à l'Amour… en l'amour.
Personne-ressource : Éloi Giard
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?
Pour vous inscrire: Muriel Timmons, p.m., 450 773-2588, poste 289
Pierrette Beauregard, p.m., 450 773-4967 (le soir)
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)
VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET:

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

SEMAINE DU 4 MARS
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

Mardi 6 mars
Carême 3
9H00 Précieux-Sang Michel Lapointe - Patrick
Faveur obtenue Saint-Benoit - une paroissienne
Aux intentions des paroissiens
Mercredi 7 mars
9H00 Saint-Joseph

Carême 3
Marielle Houle (24e Ann.) - Leurs enfants
St-Antoine de Padoue - Faveur obtenue
Venancio Rodriguez - Rachel Rodriguez

Jeudi 8 mars
9h00 Sainte-Eugénie

Carême3
Mme Pierrette Lessard - parents et amis
M. Charles-Émile Picard - parents et amis
Remerciement à la Sainte Vierge - une paroissienne

13H30 Villa St-Joseph Alice Duphily - Parents et Amies
Joseph Gélinas - Parents et Amies
Vendredi 9 mars

9H00 Précieux-Sang

Carême 3
R. Brodeur et M.-J. L'heureux - Monique Brodeur
Lucille Tétreault - la succession
Marcel Beauregard - sa fille Carmen

09H30 Rés. Ste-Marthe Roger Bienvenue - Thérèse Bienvenue

Elzéar Anger (4e Ann.) - Thérèse Malo
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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!

