«À chacun de nous, Dieu offre le choix entre la vérité et
la tranquillité. Ce choix, faites-le; jamais vous
n'obtiendrez à la fois l'une et l'autre.»
Ralph Waldo Emerson
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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.

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

Déjeuner FADOQ Club Âge St-Joseph
Le dimanche 3 juin, déjeuner pour la Fête des mères et fête des pères au local du
Club St–Joseph, 870, rue St–Pierre Ouest de 11h00 à 13h00.
Bienvenue à tous!
SEMAINE DU 27 MAI

Samedi 26 mai

La Sainte Trinité

16h30 Sainte-Eugénie Mme Yolande Angers - ses cousines et cousins
M. Denis Houle - son épouse et ses enfants
Dfts fam. Paré & Lachapelle - La famille

Dimanche 27 mai

La Sainte Trinité

9H00 Précieux-Sang

Marie - Diane Beauregard
Aurore et Irénée Lussier - Lise Lussier
François Poulin - sa famille

10H30 Saint-Joseph

Ernest Laporte - Denis et Doris Jeanson
André Martel - Les Amies
Armand Brouillard (15e Ann.) - Marie-Paule
Défunts Benoit et Lamoureux - Rita Benoit

Mardi 29 mai

Temps ordinaire 8

9H00 Précieux-Sang

Lucille Tétreault - la succession
Jacques Houle - Parents et amis
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 30 mai

Temps ordinaire 8

9H00 Saint-Joseph

Fam. Laliberté et Cordeau - Robert Cordeau
Maurice Morin - Denise et Robert Dupré
Thérèse Daigle Girouard - Ses enfants

Jeudi 31 mai

Visitation de la Vierge Marie

9H00 Sainte-Eugénie M. Jean-Baptiste Leblanc - parents et amis
Colette Paradis - parents et amis
M. Laurent Allard - Aféas de Saint-Hyacinthe
13H30 Villa St-Joseph Marcel-Guy St-Pierre - Parents et amies
Rita Hébert - Parents et amies

Vendredi 1er juin

St Justin

9H00 Précieux-Sang

Alberte Pineault - parents et amis
André Daudelin - parents et amis
Lucien Ménard - la famille

09H30 Rés. Ste-Marthe Marcel-Guy St-Pierre - Parents et amies

Marthe-Berthe et Bruno Fontaine - Benoit

Samedi 2 juin

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

16h30 Sainte-Eugénie Gilles Doyon - Irène Larochelle
Mme Oliva Viel - Adrienne Raymond
M. François Michaud 3e ann, - Clémence Benoit

Dimanche 3 juin

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

9H00 Précieux-Sang

Jeanne Vadeboncoeur - sa soeur Thérèse
Georgette Charron Richard - ses enfants
Charles-Émile St-Pierre (35e ann.) - ses enfants

10H30 Saint-Joseph

Jean-Guy Brunelle - Pauline, Lucie et Jacques Brunelle
Réjeanne Raymonde Lacasse - Jean-Noël et Béatrice
Murielle Théroux Grégoire - Ses filles
Olinda Raposo - Ses 2 filles

14H00 Sainte-Eugénie

Messe d'action de grâce

(Fête de l'amour )

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.
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 $.
Les profits de cette vente serviront à notre projet
d’ÉGLISE VIVANTE.
SOLIDARITÉ SECOURS (Vente au sous-sol de l'église)
Au sous-sol de l'église du Précieux-Sang, rue St-Pierre ouest,
secteur La Providence, le jeudi 31 mai de 9h à 14h. Grand
choix de vêtements pour toute la famille, articles de maison,
jouets, livres etc… Vente de sac vert à 5$ dès midi trente.
Aussi sac vert de guenilles (utiliser et jeter) pour peintre, mécanicien, etc. à 5$. Le
local pour recevoir vos dons sera fermé du 2 juin au 6 août. SVP ne rien laisser à
l’extérieur de la remise ou de l’église. Prochaine vente le 30 août. Merci à nos
clients et généreux donateurs.

À nos prières fraternelles : à la paroisse Précieux-Sang
Mme Colette Henri décédée le 27 avril 2018 à l’âge de 57 ans,
épouse de André Léveillé. Les funérailles ont eu lieu le 12 mai 2018.
à la paroisse St-Joseph:
Mme Doralice Laramée décédée le 6 mai 2018 à l’âge de 86 ans.
Les funérailles ont eu lieu le 10 mai 2018.
Seigneur, accueille toujours dans ta maison ceux et celles que nous aimons.

Bonne fête à notre pasteur Jacques,
à l'occasion de ton anniversaire le 28 mai.
Gros MERCI pour ton dévouement, ton dynamisme,
dans nos trois paroisses et ton accompagnement dans
nos activités pastorales. Que le Seigneur te guide jour
après jour et te garde en santé auprès de nous.
Michel Gaumond et toute l'équipe.
VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET:

www.eglisevivante.ca
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.
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'Éveil(www.eveilducoeurprofond.org) vous propose une rencontre spirituelle
catholique qui change tout. 40 heures de silence et d'intériorité en compagnie du
Dieu de Jésus-Christ, du 1er au 3 juin 2018. Cette expérience se vivra à L’Ermitage,
1450 Chemin de la Montagne, Cookshire-Eaton(près de Sherbrooke).
Informations: Raymond Tanguay(514-717-8785) ou
raymond_tanguay@hotmail.com

