« N'oubliez pas cela : Dieu pardonne toujours et Il
nous accueille dans son amour de pardon et de
miséricorde.»
Veuillez prendre note que les heures de bureau, pour la
période estivale au presbytère de St-Joseph, seront de 9h00 à
12h00 du mardi au vendredi, du 3 juillet au 10 août inclus.

NOUVEL

ESTIVAL

Veuillez prendre notre que les heures de bureau, pour la
période estivale au presbytère de Sainte-Eugénie, seront de
9h00 à midi du lundi au vendredi, du 3 juillet au 10 août inclus.
Bonnes vacances à tous et à toutes!
ATTENTION BUREAU FERMÉ : POUR VACANCES
ST-JOSEPH 2018:Veuillez prendre note que le bureau
sera fermé du 23 juillet au 6 août inclusivement.
SAINTE-EUGÉNIE le bureau sera fermé :
du 16 juillet au 3 août inclusivement.
BONNES VACANCES À VOUS TOUS

Paroisse Précieux-Sang
Nous tenons à vous informer qu’il y a de la disponibilité pour la lampe
du Sanctuaire à partir du mois d’août 2018. Vous pouvez en obtenir au
kiosque d’accueil ou au bureau au 450-774-8498. Merci

Lampe
Ste-Eugénie
Précieux-Sang
S t - J o s e p h

Pain

Vin

Reine Gagnon Ly
Marcel Barré
Gaston Marchand
Gisèle Bédard

Claude Plante
Reine Gagnon Ly
Doriste Morin
Guy Bonin

Marcel Barré
Jacques Lemieux
Gilles Arcand
Guy Bonin

Marguerite Benoit Paré
Monique Bousquet

Jacques Montigny
Monique Bousquet

Jacques Montigny
Monique Bousquet

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.
AFEAS DE ST-HYACINTHE:
Voyages: 25 sept. Couleurs d'automne
Information: 450-773-1200
MERCI À L’ANIMATION MUSICALE !
Merci à toutes les personnes qui assurent l’animation du chant et de
la musique pendant la période estivale. Vous nous aidez à vivre des
célébrations vivantes.
PRÉCIEUX-SANG : La remise sera fermée du 2 juin au 5 août
pour les vacances des bénévoles. SVP, ne rien laisser à l’extérieur de
l’église et de la remise. Merci de votre collaboration et bon été.

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!

SEMAINE DU 29 JUILLET

Samedi 28 juillet

17e dimanche du temps ordinaire

16H30 Sainte-Eugénie Alphonse Roussel 13e ann. - son épouse et ses enfants
Action de grâce - Jean Brodeur
Famille Pelletier - Jeannine Pelletier

Dimanche 29 juillet 17e dimanche du temps ordinaire
9H00 Précieux-Sang

André Théoret - Madeleine B. Théoret
Denise Jolibois Lemaire (4e ann.) - son époux et ses enfants
Pierre Campbell (15e ann.) - ses enfants

10H30 Saint-Joseph

Claudette Dufour - La Famille Messier
Émile Lamoureux - Son épouse
Thérèse Gaudette - son fils Serge Lussier

Mardi 31 juillet

St Ignace de Loyola

9H00 Précieux-Sang

Laurette Laflamme - parents et amis
Gilles Morier - parents et amis
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 1er août

St Alphonse-Marie de Liguori

9H00 Saint-Joseph

Émile Leclerc (1er Ann.) - Son épouse et les enfants
Marie-Flore Yvon - Parents et amies
Marcel Benoit - Parents et amies

Jeudi 2 août

Temps ordinaire 17

9H00 Sainte-Eugénie M. Jacques L'Heureux - parents et amis
M. Germain Roy - parents et amis
Mme Dolorès St-Onge - parents et amis
13H30 Villa St-Joseph Marie-Flore Yvon - Parents et amies
Marcel Benoit - Parents et amies

Vendredi 3 août

Temps ordinaire 17

9H00 Précieux-Sang

Lucille Tétreault - la succession
Thérèse St-Onge - parents et amis
Aline Desmarais - parents et amis

09H30 Rés. Ste-Marthe Gérard Hébert – Blanche

Marie-Flore Yvon - Parents et amies

Samedi 4 août

18e dimanche du temps ordinaire

16H30 Sainte-Eugénie Donat Carrier - Pierrette Boutin
Famille Petit - Gilles Guy Petit
Mme Suzelle Poulin Carrière - M. Georges Carrière
Dimanche prochain premier dimanche du mois :
QUÊTE DE LA PART DE DIEU

En vous servant des enveloppes et inscrivant votre numéro personnel,
vous avez droit à un reçu qui vous donne un crédit. Cette quête
reste entièrement à votre paroisse. Merci beaucoup de votre générosité.
Messes qui seront célébrées à l’extérieur par L’Abbé Marcel Rainville
8 messes pour Marie-Flore Yvon
10 messes pour Murielle Théroux
2 messes pour Marcel Benoit
7 messes pour Jeannine Tétreault
4 messes pour Carmen Provost

VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET:

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

SEMAINE DU 22 JUILLET

Dimanche 5 août

18e dimanche du temps ordinaire

9H00 Précieux-Sang

Gérard Breton - son épouse Jeanne
Maurice Lacaille - son fils Bernard
Marcel Brien (9e ann.) - Thérèse Grégoire

10H30 Saint-Joseph

Rolland Lussier (11e Ann.) - Angèle
Laurée Belisle - Les enfants
Fabiola Girard - Sa fille
Denis Collette- La famille

Mardi 7 août

Temps ordinaire 18

9H00 Précieux-Sang

Lucille Tétreault - la succession
Marc-Étienne Déry - Nicole et Jacques
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 8 août

St Dominique

9H00 Saint-Joseph

Thérèse Daigle Girouard - Ses enfants
Jeannine Tétreault - Parents et amies
Émile Leclerc - Parents et amies

Jeudi 9 août

Temps ordinaire 18

9H00 Sainte-Eugénie Mme Lise Hébert - parents et amis
Mme Noëlla Carpenter - la succession
M. Marcel Chamberland - parents et amis
13H30 Villa St-Joseph Jeannine Tétreault - Parents et amies
Émile Leclerc - Parents et amies

Vendredi 10 août

St Laurent

9H00 Précieux-Sang

Action de Grâce - Monique Brodeur
Philip Young (2e ann.) - son épouse et ses enfants
Gérard Chicoine - parents et amis

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

Jeannine Tétreault - Parents et amies

Samedi 11 août

19e dimanche du temps ordinaire

16H30 Sainte-Eugénie M. Georges Desmarais - Mme Marcelle Desmarais
Pour parents défunts - Gisèle Mathieu
M. Armand Lévesque - son épouse et ses enfants

Dimanche 12 août

19e dimanche du temps ordinaire

9H00 Précieux-Sang

Marc-Etienne Déry - Tante Thérèse
Défunts familles Martel & Houle - leur fille et son conjoint
André Gendreau (11e ann.) - son épouse

10H30 Saint-Joseph

Emma de Matos et Marie-Josée Barcelo - Denis Guertin
Olinda Raposo - Ses 2 filles
Manuel Gouveia - Parents et amies

Souper conférence le 29 septembre 2018
Week-End d’Amoureux vous invite à participer à une belle soirée pour votre couple
qui débutera par un souper-buffet chaud, et se poursuivra avec une conférence ayant
comme thème « La communication en amour et ses paradoxes » donné par le célèbre
psychologue Yvon Dallaire. Qu’est-ce qu’un paradoxe et comment les gérer?
Qu’apprendrons-nous sur les paradoxes de l’attirance, de l’intimité, du désir, de la
passion, et de la communication?
La soirée débutera à 16 h par un cocktail avec kiosques d’information sur les
sessions offertes par Week-End d’Amoureux et se poursuivra par le souper à 18 h.
La conférence suivra à 20 h. Cet événement aura lieu à la Maison de spiritualité des
Trinitaires à Granby. Pour informations et achat de billets : 450 778-3573 ou 450
539-5597
Le prix du billet est de 90 $ par couple. Faites vite, vous bénéficiez d’une réduction
de 10 $ pour tout achat de billets avant le 31 juillet 2018.

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.
L'équipe de L'Éveil Familial
(voir notre site-eveilducoeurprofond.org)
Vous invite à participer avec votre famille à une activité spirituelle unique(dépliant
pour vous y inscrire disponible sur le site du diocèse de Sherbrooke), durant la fin de
semaine du 10 au 12 août 2018.
Merci à l'avance de l'attention que vous accorderez à cette demande.
Raymond Tanguay(514-717-8785)

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
Sur les pas de nos Saints Franco- Québecois

Voyage En France

16 au 28 août 2018 Spiritours 866-331-7965/ poste 0
Prêtre accompagnateur; l’abbé Julien Guillot (lesprêtres)
Louise Champagne, + Albert Purcell, diacre
Pour plus d’informations : 819-826-5752

Pèlerinage au Lac Bouchette et pièce de théâtre les 10, 11 et 12
juillet. Le Sanctuaire Ste-Anne-de-Sabrevois organise un voyage
spirituel et touristique à l’Ermitage Saint-Antoine de Lac
Bouchette. Au programme: pièce de théâtre « La Fabuleuse
Histoire d’un Royaume » et visite de la petite maison blanche.
Coût: 405$ par personne en occupation double. Nous offrons la
possibilité pour les gens de Saint-Hyacinthe et des environs de pouvoir embarquer à
l’église de Saint-Thomas-d’Aquin à 8h45.
Pour information : Secrétariat Notre-Dame-du-Rosaire 450-774-5633 ou Claudette
Trudeau 450-346-8031.

Cette chorale a été fondée en 1950 par l'abbé Emmanuel Caron. Elle sera en
tournée au Québec durant l’été 2018.
Aujourd’hui placée sous la direction de Romain Verbeeren, les Petits Chanteurs
vous feront partager un répertoire riche et varié : des œuvres classiques (sacrées ou
profanes) de Lassus, Vivaldi, Haendel, Mozart, Franck, Gershwin et bien d’autres,
mais également des chants traditionnels de divers pays.
DIMANCHE 8 JUILLET 2018 À :19 H30
ÉGLISE SAINT-ROMUALD 500, rue St-Hilaire Farnham, Qc
Entrée : Contribution volontaire
Un moment d’exception, d’émotion et de partage à ne pas manquer.

