«L'amour véritable ne fait pas attention au mal reçu.
Il se réjouit dans le bien qu'il fait. »
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UNE NOUVELLE SÉRIE D’HOMÉLIES
À partir de la fin de semaine du 22-23 septembre, nous commencerons une nouvelle
série d’homélies ayant pour thème : DES MOYENS POUR GRANDIR DANS
NOTRE FOI. Nous parlerons de différents moyens qui ont été vécus, expérimentés
et qui ont permis à beaucoup de chrétien(ne)s d’avancer dans leur foi. La foi fait
partie de la grande aventure de notre vie.
BONNE CROISSANCE ! Votre pasteur, Jacques
Sortie Intergénérationnelle aux pommes
chez les moines Cisterciens
Le dimanche 7 octobre, venez faire un pique-nique et cueillir
des pommes à l’Abbaye cistercienne à Rougemont. Un transport
vous est offert au coût minime de 2 $ par personne ou 5 $ par
famille. Le départ se fera du stationnement de l’église NotreDame-du-Très-Saint-Sacrement (2280 Bourdages Nord à
Saint-Hyacinthe) à 10h retour vers 15h 30.
Le Centre PRI (Présence Religieuse Intercommunautaire)
offrira gratuitement à chaque enfant un petit sac de pommes.
Vous n’avez qu’à apporter votre lunch, chaise ou couverture si vous le désirez.
(Il y aura une messe dans le verger vers 14h00 célébré par l’Abbé Jean-Marcel
Sambou)
Vous devez vous inscrire avant le 1er octobre afin que nous
puissions prévoir le transport nécessaire. Beau temps, mauvais
temps, l’activité aura lieu. Bienvenue à tous!
Pour information et inscription, communiquez avec
Andrée-Anne Jolin au 450 774-8498.
Dimanche prochain le 30 septembre la 2e quête sera pour l'église Canadienne
La collecte nationale des évêques pour l'Église du Canada. L'argent recueilli va
servir à soutenir financièrement les évêques canadiens dans leurs projets pastoraux à
l'échelle nationale. Encourageons-les dans leur tâche de pasteurs et de leaders
spirituels et montrons-leur notre solidarité. Merci de votre contribution.
P'tits coeurs 1-Parents et jeunes
Dimanche le 23 septembre 2018 de 13h30 à 15h00 ou
dimanche le 30 septembre de 10h00 à 11h30 au sous-sol de
l'église Ste-Eugénie (Douville).
Bâtisseurs 2 - Confirmation 1ere rencontre
Parents et jeunes, mardi 25 septembre de 18h30 à 19h30 ou
mercredi 26 septembre de 18h30 à 19h30 ou
jeudi le 27 septembre de 18h30 à 19h30
au sous-sol de l'église Sainte-Eugénie (Douville)
Maison des trinitaires
Retraite de couples avec Mgr Christian Rodembourg du 26 au 28 octobre 2018.
Thème: "En racinés dans l'amour de Dieu". Puisque les places sont limitées et
très prisées, nous vous conseillons vivement de réservez le plus tôt possible.
Coût: variable selon le type de chambre. Réservation: reception@trinitaires.com
ÉTINCELLES SPIRITUELLES

Notre pasteur Jaques Lamoureux a commencé à enregistrer des
capsules vidéo faisant le lien entre notre vie humaine et notre vie
spirituelle. Ces capsules vidéo se retrouvent sur le site
www.jacqueslamoureux.ca sous le titre
ÉTINCELLES SPIRITUELLES.
Bon visionnement et faites-les connaître.
Brunch au profit de la Paroisse St-Joseph afin de nous aider
à effectuer les réparations qui s’imposent au niveau du clocher.
Dimanche 21 octobre2018 à 11h45
au 885 St-Pierre Ouest, St-Hyacinthe
Menu : Omelettes, Saucisses chinoises, Fèves au lard, Jambon,
Salades, Crudités, Hors d’œuvre, Œufs farcis, Fromages,
Desserts variés et breuvages.
Le tout vous sera servi avec le sourire.
Tirage de prix de présence. Billets en vente dès
maintenant à la paroisse St-Joseph, 450-774-8648
ainsi qu’à Ste-Eugénie et à Précieux-Sang
Adulte 20.00$ Enfant 12 ans et moins 7.00$
5 ans et moins gratuit
CÉLÉBRATION ANNUELLE AU CIMETIÈRE
Cimetière de la Cathédrale et Notre-Dame-du-Rosaire
Dimanche 7 octobre à 14 h 00 au Columbarium du
Cimetière de la Cathédrale
Cimetière de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin
Dimanche 30 septembre à la messe de 10 h 00.
Intentions de prière
Dès le début du mois d’octobre dans chacune de nos églises
nous aurons un tableau sur lequel vous pourrez placer vos
intentions de prières. À certaines occasions, Jacques en lira
quelques-unes lors de la Prière universelle. Il n’est pas
nécessaire d’y écrire votre nom, cela demeurera anonyme.
VENTE DE PARTAGE À LA PROVIDENCE
L’organisme Solidarité-Secours tiendra une vente de vêtements
et d’objets usagés au sous-sol de l’église du Précieux-Sang,
jeudi 27 septembre 2018 de 9 h à 14 h. À compter de 12 h 30,
on peut remplir un sac vert et l’acheter au prix de 5$.
PÈLERINAGE POUR LES 18 – 30 ANS :
But : Vivre un pèlerinage
Date : 13 octobre 2018
Heure : 10 h 15 à 15 h
Apportez votre lunch
Lieu: Sanctuaire Notre-Dame de Fatima, situé à l’arrière de la Maison Mère
des Sœurs de la Présentation de Marie, 650, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe.
Pour info : Soeur Madeleine Grégoire, p.m - au 450 773-2588
ou
Sœur Danielle Duplessis, p.m. - au 450 773-2588
Boire à sa source
Démarche biblique et spirituelle ignatienne avec Geneviève
Boucher des Services diocésains de Saint-Hyacinthe 4 mardis
2 au 23 octobre de 9 h 30 à 11 h 30. Sous-sol de la Cathédrale,
salle Mgr-Prince, 975, av. de l’Hôtel-Dieu, Saint-Hyacinthe.
Places limitées. Inscription au plus tard le mardi 25 septembre
Pour information et inscription : Jocelyne 450 223-0024
VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET:

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

SEMAINE DU 23 SEPTEMBRE

Samedi 22 sept

25e dimanche du temps ordinaire

16H30 Sainte-Eugénie Mme Paquerette Giard - Famille Lafleur & Darsigny
Carl Tanguay - ses parents
Mme Paule Vincent - son époux et ses enfants

Dimanche 23 sept

25e dimanche du temps ordinaire

9H00 Précieux-Sang

Julien Lauzière (6e ann.) - sa conjointe
Action de Grace - Thérèse Desautels
Merci Seigneur, parents défunts, frères - Louis Raiche

10H30 Saint-Joseph

Hélène et Raymond Godbout - La Famille
Jean-Paul Dufresne (2e Ann.) - Son épouse et ses enfants
Antonio Boulay - Suzanne Boulay
Laurée Belisle - Les enfants

Mardi 25 septembre Temps ordinaire 25
9H00 Précieux-Sang

Lucille Tétreault - la succession
Fav. obtenue Vierge Marie - une paroissienne
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 26 sept
9H00 Saint-Joseph

Sts Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et compagnons
Monique Caron - Gilbert Lemieux
Fam.Vandal et Tétreault Vivants et défunts André et Colette Vandal
Marguerite Lavallée - Le repos de mon âme

Jeudi 27 septembre St Vincent de Paul
9H00 Sainte-Eugénie Graziëlla et Noël St-Pierre - Louise et Hugues St-Pierrre
Mme Marie-Ange Tardif - Parents et amis
M. Laurent Allard - parents et amis
13H30 Villa St-Joseph Thérèse Dupuis Pelletier - Parents et amies
Yves Vertefeuille - Parents et amies
Vendredi 28sept
9H00 Précieux-Sang

Temps ordinaire 25
Gérard Breton (1er ann.) - son épouse Jeanne Breton
Dorilla Laflamme Beauregard - sa fille Carmen
Estelle, Stéphane, Marc, André - leur mère
Action de Grâce - une paroissienne

09H30 Rés. Ste-Marthe Hervé Petit - Son épouse Lorraine

Thérèse Dupuis Pelletier - Parents et amies

Samedi 29 sept

26e dimanche du temps ordinaire

16H30 Sainte-Eugénie Action de grâce - Lise & Léo Bousquet 50e Ann. Mariage
M Maurice Hébert - son épouse et ses enfants
Mme Colette Paradis - La succession

Dimanche 30 sept

26e dimanche du temps ordinaire

9H00 Précieux-Sang

Rose Morin - Claire Young
Claude, Emile et Béatrice Auger - Jean-Louis
Francine et Joseph Huriaux - leur fils Jean-Claude

10H30 Saint-Joseph

Fam. Brizard et Lagacé - Jean-Paul et Claire Brizard
Normand Beaudoin (10e Ann.) - Son épouse et les enfants
Liliane Phaneuf et Jean-M. Couture (20e Ann.) - Lorraine Coutu et Robert Couture
Christian et Stéphane Jodoin - Mélanie Jodoin Fontaine Lafrenaye

ÉVEIL RELIGIEUX
L’éveil religieux recommencera bientôt dans nos paroisses. Cet éveil religieux a
pour but d’initier les jeunes à la vie de Jésus-Christ par des activités adaptées à leur
âge. Il y en aura tous les dimanches au sous-sol de l’église Saint-Joseph à partir du
dimanche 14 octobre 10H30.
Il y aura aussi un éveil religieux le samedi 13 octobre 16H30 au sous-sol de l’église
de Douville. Bienvenue.

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!
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.

CLUB DES ENFANTS DE COEURS
(éveil religieux)
ÉGLISE STE-EUGÉNIE (Douville): au sous-sol
Samedi le 13 octobre 2018 à 16h30
ÉGLISE ST-JOSEPH: (au-sous-sol )
Dimanche le 14 octobre 2018 à 10h30
Dimanche le 21 octobre 2018 à 10h30
Dimanche le 28 octobre 2018 à 10h30

La Clé sur la Porte, maison d’aide et d’hébergement pour les
femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, rappelle
aux femmes qu’elles peuvent y trouver toute l’aide et le soutien
dont elles ont besoin. Il n’est pas nécessaire de vivre de la
violence physique pour utiliser nos services car toute forme de violence conjugale
est inacceptable. Tous nos services sont gratuits et confidentiels. N’hésitez pas à
nous contacter au 450-774-1843.

PENSÉE

«La terre n’a pas de souffrance que Dieu ne puisse guérir.»

Projet église vivante
Les 3 paroisses s’unissent 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

