«Je crois qu'on ne peut rêver que si on a les pieds sur terre.
Plus les racines sont profondes, plus les branches sont
porteuses. »
Juliette Binoche
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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 !

Les découvreurs 1 -Pardon
Rencontre préparatoire au sacrement du pardon
Parents et jeunes, mardi le 17 avril de 18h30 à 19h30 ou
mercredi le 18 avril de 18h30 à 19h30 ou
jeudi le 19 avril de 18h30 à 19h30
au sous-sol de l'église Sainte-Eugénie (Douville)
Célébration du sacrement du Pardon (parents et jeunes)
Mardi le 24 avril à 18hres30 ou
Mercredi le 25 avril à 18h30 à l'Église Sainte-Eugénie (Douville)
Paroisse St-Joseph
Le Cercle Ste-Claire d’Assise organise une vente le mercredi
18 avril 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.
FADOQ Club St-Joseph inc. - Bingo
Le samedi 28 avril à 13h, La FADOQ Club St-Joseph inc. fera
un bingo à son local du 870, rue St-Pierre Ouest. Plus il y a de
monde plus les prix seront intéressant. Pour info Club Age d’Or
450-773-1451 Bienvenue à tous
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VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET:

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

SEMAINE DU 15 AVRIL
Samedi 14 avril
Troisième Semaine de Pâques
16h30 Sainte-Eugénie M. Pierre Demers - Fam. Réal Chagnon
Roland & Lucienne Bibeau - Diane & Ginette
Liliane Phaneuf & Jean-Marie Coutu - Robert Coutu
Dimanche 15 avril
9H00 Précieux-Sang

Troisième Semaine de Pâques
Action de Grâce - Ginette Comtois
Denise Vandal Beauregard - famille Daniel Beauregard
Françoise Douillard - Fernande Smith Laprade

10H30 Saint-Joseph

Jean-Louis Lussier (2e Ann.) - Robert
Léonie Bouvier - Angèle
Marie-Hélène Ménard - tante Raymonde
Denis Grégoire - Ses filles

Mardi 17 avril
9H00 Précieux-Sang

Sainte Kateri Tékakwitha
Saint-Antoine - une paroissienne
Simonne et Laurent Campbell - et enfants
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 18 avril
9H00 Saint-Joseph

Bse Marie-Anne Blondin
Mariana Sierra Gomez - Yaneth Gomez et Famille
Aline Lafleur - Ronald et France Plante
Jean-Paul Gauthier - Denise et Robert Dupré

18H30Jardins Yamaska Lucille Tétreault - la succession

André Daudelin - parents et amis
Laurier Blain (1er ann.) - son épouse
Jeudi 19 avril
Pâques 3
9H00 Sainte-Eugénie M. Maurice Hébert - parents et amis
Béatrice & Henri Godbout - Pierrette et Robert
Mme Jacqueline D. Jodoin - les amies de l'Aféas
13H30 Villa St-Joseph Raymond Labonté- Parents et amies
Euchariste Thibodeau- Parents et amies
Vendredi 20 avril
9H00 Précieux-Sang

Pâques 3
Lucille Tétreault - la succession
Marc-Étienne Déry - parents et amis
Paul-André Lafortune - son épouse et son beau-frère

09H30 Rés. Ste-Marthe Jean-Paul Dufresne - Son épouse et ses enfants

Lionel Robert - Famille Janine Lemay Robert
Samedi 21 avril
Quatrième Semaine de Pâques
16h30 Sainte-Eugénie Mme Paule Vincent - son époux et ses enfants
Mme Yvonne Gauvin & Raymond St-Onge/la fam. St-Onge
Mme Paule Vincent - son époux et ses enfants
Famille Lionel Noël - les enfants
Fam. Lussier et Phaneuf - Jeannine et Fam Lussier
Dimanche 22 avril
9H00 Précieux-Sang

Quatrième Semaine de Pâques
Roger Lamoureux - Jeanne Breton
Claire Brodeur - Michel Ménard
Faveur obtenue St-Antoine - une paroissienne

10H30 Saint-Joseph

Pour faveurs obtenues - Jeannette Côté
Martin Trudel - Famille Trudel
Emma de Matos et Marie-Josée Barcelo - Denis Guertin
Marguerite Lavallée - Jean-Claude et Louise Lavallée

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!

MAISON DE LA PAROLE
Pèlerins d'espérance sur la route du Ressuscité
Personne-ressource : Michel Vigneau, o.ss.t.
Le mercredi 18 avril, 19 h 30 à 21 h 30
Il est parfois plus facile de nommer les lieux de mort
dans nos vies, souvent vécus comme des arrêts insurmontables, que de trouver les
signes de la présence du Ressuscité. Cependant, à bien y penser, une piste
d'atterrissage peut devenir une piste de décollage, l'arrêt sur le chemin peut être
le lieu d'un nouveau départ. Si nous favorisons la route en risquant la rencontre,
nous pouvons alors découvrir que nous sommes pèlerins d'espérance au cœur d'un
monde en recherche de Vie.
Pour vous inscrire:
Muriel Timmons, p.m., 450 773-2588, poste 289
Pierrette Beauregard, p.m., 450 773-4967 (le soir)
P'tits cœurs 3
Parents et jeunes
mardi le 10 avril de 18h30 à 19h30 ou
mercredi le 11 avril de 18h30 à 19h30 ou
jeudi le 12 avril de 18h30 à 19h30
au sous-sol de l'église Sainte-Eugénie (Douville)

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…
Oganisme Développement et Paix
MÉNAGE DU PRINTEMPS: DOUDOU
Demande de drap pour fabriquer des doudous
pour les enfants ce qui est très important pour eux
d'avoir une DOUDOU pour le dodo.
Merci de votre collaboration.
À nos prières fraternelles :
Mme Réjeanne Hétu décédée le 14 mars 2018 à l’âge de 73 ans.
Les funérailles ont eu lieu à la paroisse St-Joseph le 28 mars 2018.
Mme Colette Paradis décédée le 20 mars à l'âge de 88 ans.
Les funérailles ont eu lieu à la paroisse Sainte-Eugénie le 7 avril 2018.
Seigneur, accueille toujours dans ta maison ceux et celles que nous aimons.
Merci aux équipes qui ont pris le temps de tresser des rameaux.
Ce fut grandement apprécié de tous.
Merci pour votre précieuse collaboration.

La vie Montante
Le 18 avril 2018 une activité chez les Sœurs de la Charité
à 13 h30 au 16470, rue Bourdages Sud
Bienvenue a tous. Mariette .R. Leblanc 450-773-9111 poste 321

RÉSERVEZ LA DATE DU 3 JUIN 2018
Si vous voulez venir fêter votre anniversaire de mariage,
religieux ou sacerdotale avec nous, n'oubliez pas de
réserver cette date et d'avertir vos enfants qui pourront
venir avec vous lors de cette célébration. Nous serons
heureux de vous accueillir . À bientôt
L'équipe de la fête de l'amour

FÊTE DE L'AMOUR

le 3 juin 2018

L'unité pastorale des paroisses
Précieux-Sang, Sainte-Eugénie,
Saint-Joseph et Notre-Dame-du-Rosaire vous invite à venir
célébrer votre anniversaire de mariage, de vie religieuse ou de
sacerdoce 1,5,10,15,30,35,50,51,52... etc. Si vous désirez
célébrer votre anniversaire, veuillez communiquer avec le
secrétariat de la paroisse Sainte-Eugénie pour nous
donner votre nom. Une messe spéciale sera
célébrée à cette occasion à l'église Sainte-Eugénie
le dimanche à 14h et un vin d'honneur
vous sera offert, ainsi qu'aux membres de
votre famille et vos amis.
Il est très important
de vous inscrire
avant le 25 mai 2018
à la paroisse
Sainte-Eugénie
tél: 450-774-4463

