«Vouloir arriver, c'est avoir déjà fait la moitié
du chemin »
Alfred Capus
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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.

La Vie Montante
Le 16 mai 2018 à l’église du Précieux Sang, Au sous-sol (la salle Jauron)
Porte 2, Le thème :Le bon grain et l`ivraie. La Vie Montante est avant tout
un mouvement de spiritualité, visant à partager la parole de Dieu et vivre
l’amitié. Mariette R Leblanc 450- 773- 9111 poste 321

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!

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

SEMAINE DU 13 MAI

Samedi 12 mai

Septième Semaine de Pâques

16h30 Sainte-Eugénie M. Réal Paquet - son épouse
Mme Noëlla Péloquin - la succession
M. Georges Desmarais - Mme Marcelle Desmarais
M. Maurice Côté - ses enfants

Dimanche 13 mai

Septième Semaine de Pâques

9H00 Précieux-Sang

Gérard Breton - son épouse Jeanne
Claire Brodeur - Michel Ménard
Défunts fam. Bédard et Théoret - Madeleine B. Théoret

10H30 Saint-Joseph

Yvonne et Victor Guérin - Gisèle
Fabiola Girard - Sa fille
Jean-Paul Dufresne - Son épouse et ses enfants
Manuel Piques et Idalina Gouveia - Françoise Piques

Mardi 15 mai

Pâques 7

9H00 Précieux-Sang

Léo Daigle - parents et amis
Laurette Laflamme - parents et amis
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 16 mai

Pâques 7

9H00 Saint-Joseph

Défunts fam. Brodeur et Petit - Muguette Petit
M.et Mme Donat Salois - Lorraine et Roland Salois
Parents défunts Beaudry et Malo - Lise et Fernand Malo

18H30Jardins Yamaska André Daudelin - parents et amis

Lucille Tétreault - la succession
Laurier Blain - son épouse

Jeudi 17 mai

Pâques 7

9H00 Sainte-Eugénie M. Richard Bourbeau - parents et amis
M. Alexandre Côté - parents et amis
Béatrice & Henri Godbout - Pierrette et Robert
13H30 Villa St-Joseph Marcel-Guy St-Pierre - Parents et amies
Rita Hébert - Parents et amies

Vendredi 18 mai

Pâques 7

9H00 Précieux-Sang

Aline Desmarais - parents et amis
Jean Mavouroulou & Nduingui Jean - Patrick
Lucille Tétreault - la succession

09H30 Rés. Ste-Marthe Roger Bienvenue - Thérèse

Lionel Robert - Famille Janine Lemay Robert

Samedi 19 mai

Pentecôte

16h30 Sainte-Eugénie Dfts fam. Trudel & Fluet - Janine & Gérard Fluet
M. Paul Melançon - son épouse et ses enfants
M. Denis Houle - son épouse et ses enfants

Dimanche 20 mai

Pentecôte

9H00 Précieux-Sang

Irène Leblanc - les soeurs Michon
Françoise Douillard - Marthe et Gilles Breton
Gilles Morier (2e ann.) - la famille
Parents défunts - Claude et Francine Houle Farley

10H30 Saint-Joseph

Emma de Matos et Marie-Josée Barcelo - Denis Guertin
Jean-Paul Richard (10e Ann.) - Sa fille Nathalie
Léo Plante - Résina son épouse
Alice Duphily - Son époux et ses enfants

Le Cercle Ste-Claire d’Assise de Saint-Joseph, organise une vente le
mercredi 16 mai 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.

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU : (À la paroisse St-Joseph le 6 mai)
Livia Cloutier Lecomte, fille de David Lecomte et de Nadia Pereira Cloutier
William Grenier, fils de Stéphane Grenier et de Stéphanie Courcy
Félicitations à ces parents qui ont accepté de faire une vraie démarche de foi.
FADOQ Club St-Joseph inc. - Partie de cartes
Le dimanche 20 mai 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 Ouest. 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!
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
CD DE LA TOURNÉE DU BONHEUR
Suite au spectacle du 22 avril, nous avons au kiosque d’accueil le CD de la Tournée
du bonheur. Il est en vente au coût de 15 $. Les profits de cette vente serviront à
notre projet d’ÉGLISE VIVANTE.

C'est une belle façon
de rendre des
personnes heureuses
en leur offrant un CD
de La Tournée du
Bonheur lors
d'un anniversaire,
d'une fête ou autre.

À nos prières fraternelles : à la paroisse Sainte Eugénie
M. Laurent Allard, décédée le 18 avril à l'âge de 76 ans
Les funérailles ont eu lieu le 12 mai 2018. Seigneur, accueille
toujours dans ta maison ceux et celles que nous aimons.
Aujourd'hui 13mai, la 2e Quête sera pour les oeuvres pastorales du Pape
Nous sommes invités aujourd'hui à donner généreusement pour les
oeuvres pastorales du pape, autrefois appelées les «Charités papales».
Avec les fonds ramassés par cette collecte, le pape peut subvenir,
en notre nom à tous, à divers secours d'urgence dans le monde.
Merci de votre générosité.
VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET:

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

Demande de « Doudou Réconfort »
C’est le temps du grand ménage. Si vous avez des
draps de flanelle, de coton, de polard, du tissus, etc.
à vous départir, venez porter le tout au presbytère
Saint-Joseph au 885, St-Pierre O. Le groupe de
bénévoles de » Doudou Réconfort » saura leur donner un
second souffle de vie en fabriquant des couvertures pour les malades.
Merci! Hélène Lachance 450 778-9174.

