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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.

PRIONS

CLUB DES ENFANTS DE COEURS
(éveil religieux)
ÉGLISE ST-JOSEPH: (au-sous-sol )
Dimanche le 28 octobre 2018 à 10h30
ÉGLISE VIVANTE : PREMIER ANNIVERSAIRE
Le samedi 27 octobre et dimanche 28 octobre, nous soulignerons
le premier anniversaire de notre projet déraisonnable de l’Église
Vivante. Nous prendrons le temps de regarder les réalisations de
cette première année. À la fin de chacune des eucharisties, il y
aura un punch sans alcool d’offert. Cela nous donnera l’occasion
d’échanger entre nous. BIENVE NUE !

MERCI À NOS COMMANDITAIRES
PARTENAIRE OR

Les Oeuvres de Mère Émilie-Jauron
PARTENAIRE ARGENT

Dons des amis anonymes de l'Église vivante
PARTENAIRES BRONZE

ME CYNTHIA FLUET, LL.B.,D.D.N.

CONSTRUCTION FLUET

LES SOEURS DE SAINT-JOSEPH
DE SAINT-HYACINTHE

PARTENAIRES DE SERVICE

A3 Communications inc..

Salon de l'Électronique Audette

VOUS AUREZ ACCÈS À VOTRE FEUILLET PAROISSIAL ,
AUX HOMÉLIES ET AUX CAPSULES « ÉTINCELLES SPIRITUELLES »
DE JACQUES LAMOUREUX SUR INTERNET:

www.eglisevivante.ca
(vous trouverez les homélies de Jacques Lamoureux sur ce site)
ou www.jacqueslamoureux.ca
« Retenons-nous la foi pour nous, comme un compte en
banque, ou savons-nous la partager par le témoignage,
l'accueil et l'ouverture aux autres?.»

Sont devenus ENFANTS DE DIEU: à la paroisse Précieux-Sang
Elliot, fils de Katia Messier et Olivier Bertrand.
Lexie, fille de Amélie Guérin et Mickaël Bertrand.
Simone, fille de Amélie D’Assylvas et Sébastien Daigle.
Félicitations à ces parents qui ont accepté une vrai démarche de foi.
SUCCÈS DU BRUNCH À SAINT-JOSEPH
Le brunch à Saint-Joseph a été un franc succès. Nous étions 300 personnes à vivre ce
moment de fraternité. Merci à tous et toutes pour votre participation. Un merci spécial
à tous les bénévoles qui nous ont permis de vivre ce moment entre nous.
RENCONTRE D’INFORMATION – GRAND SÉMINAIRE DE QUÉBEC
Le pape François nous le rappelle : « L’Église ne doit jamais oublier que le mandat de
Jésus d’aller de toutes les nations faire des disciples (cf. Mt 28, 19-20) est toujours
actif et nous engage tous, dans les scénarios présents et les défis actuels, à nous sentir
appelés à une sortie missionnaire renouvelée ».
Le Seigneur choisit des prêtres pour accueillir, accompagner, rassembler et servir les
communautés dans cette sortie missionnaire à laquelle elles sont appelées. Avant
d’être ordonnés, ces hommes sont conviés à vivre un temps de discernement et de
formation au Grand Séminaire de Québec, pour éprouver l’appel que le Seigneur fait
naître dans leur cœur et développer leur « être pasteur ».
Une RENCONTRE D’INFORMATION est offerte pour tous ceux qui perçoivent en
eux ce désir de porter la joie de l’Évangile et de suivre le Christ comme prêtre :
DIMANCHE
4
NOVEMBRE
2018,
DE
13
H
À
17 H
au Grand Séminaire de Québec (233 avenue Giguère, Québec G1M 1X7) Un
transport est disponible pour les intéressés.
Faites connaître cette activité d’information dans tous vos milieux, par tous les
moyens à votre disposition, l’Esprit Saint n’est pas à bout de souffle!
Une inscription est requise avant le mercredi 31 octobre.
Info : Jacques Lamoureux, prêtre, tél: 450-774-8498
jacqueslamoureux@hotmail.com
ROBERT LEBEL EN CONCERT, À BELOEIL
Robert Lebel sera à Beloeil pour nous présenter un concert dimanche le 4 novembre à
14h30 à l'église Saint Matthieu. Réservez cette date à votre agenda. Les billets sont
en vente au secrétariat de la paroisse 450-446-2222.
Déjeuner FADOQ Club Âge St-Joseph
Le dimanche 4 novembre, déjeuner de fèves au lard au sous-sol de
l’église St-Joseph porte 1 du 885, rue St–Pierre Ouest de 11h00 à 13h00. Bienvenue
à tous!

SEMAINE DU 28 OCTOBRE

Samedi 27 octobre

30e dimanche du temps ordinaire

16H30 Sainte-Eugénie Mme Lise Caron 1er ann - son époux
Famille Fayle - Ronald Fayle
Famille Gaumond - Michel Gaumond
M. Gélas Bergeron - Employé Hôpital Honoré-Mercier
Dimanche 28 octobre 30e dimanche du temps ordinaire
9H00 Précieux-Sang Flora Boucher - Émilien Pellerin
Gaston Gagnon - Jeannine et Yvon Jodoin
Manon Lussier - Michel Robert
Jacques Rouleau (6e ann.) - son épouse
10H30 Saint-Joseph

Marcel Gingras - Son épouse Raymonde
Rita Cournoyer Cloutier (20e Ann.) - La famille
Céline Savoie Courchesne (4e Ann.) - Ses enfants
Agathe Cloutier et Jacques Dupont - Famille Dupont

Mardi 30 octobre

Temps ordinaire 30

9H00 Précieux-Sang

Lucille Tétreault - la succession
François Gill (3e ann.) - sa belle-sœur
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 31 octobre
9H00 Saint-Joseph

Temps ordinaire 30

Jeudi 1 novembre

Tous les Saints

Lucille Côté Coderre - Denis et Hélène Després
Thérèse Brodeur Dalpé - Céline Plante
Marguerite Lavallée - Le repos de mon âme

9H00 Sainte-Eugénie Mme Fernande Mignault - parents et amis
Mme Marie-Anne Duguay - parents et amis
M. Albert Choquette - Luce Choquette
13H30 Villa St-Joseph Émile Lamoureux - Son épouse
Robert Després - Parents et amies
Vendredi 2 novembre Tous les fidèles défunts
9H00 Précieux-Sang Colette Henri - parents et amis
Marcel Lemonde - son épouse et son fils Daniel
Défunts familles Robitaille et Bachand - la famille
09H30 Rés. Ste-Marthe Malvina Desloges - Ses enfants

Robert Després - Parents et amies

Samedi 3 novembre 31e dimanche du temps ordinaire
16H30 Sainte-Eugénie Graziëlla Beauchemin 20 ann. - Louise et Hugues St-Pierrre
Léon Robichaud 20e ann. - Lise & Léo Bousquet
M. Raymond Lavoie - Paulette McDuff (sa conjointe)
Fam. Pelletier & Marion - Louise & André
Dimanche 4 novembre 31e dimanche du temps ordinaire
9H00 Précieux-Sang Brigitte Chagnon - sa famille
Marie-Jeanne (10e) & Gérard Bousquet (20e) - leurs enfants
André Daunais (25e ann.) - son épouse et sa famille
Louise Scott St-Pierre (14e ann.) - son époux et ses enfants
10H30 Saint-Joseph

Émile Lamoureux (8e Ann.) - Son épouse
Edgard Ménard - Sa fille
Angèle Dubreuil (5e Ann.) - Famille Michel Benoit

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 d'impôt.. Cette quête
reste entièrement à votre paroisse. Merci beaucoup de votre générosité.
Danse FADOQ Club Âge St-Joseph
Le samedi 24 novembre danse avec le Duo Chantal et René à 19h30 au
coût de 10$ suivis d’un goûter. Billet disponible au sous-sol les mardis
et jeudis et pendant nos activités régulières. Bienvenue à tous!
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.
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.
Le Cercle Ste-Claire d’Assise organise une vente de Noël le samedi
3 novembre 2018, au sous-sol de l’église St-Joseph, porte no. 2,
de 9h à 15h. Apportez vos sacs S.V.P.
AFEAS ST-HYACINTHE
Rencontre: Activité Femme d'ici, le 14 novembre 2018. À 19h00 au 975 rue HôtelDieu. Thème : Regarder, embarquer, organiser la parade….
Si vous désirez prendre votre place, avoir une vision positive et qui sait devenir
leader. Animé par Céline Duval, formatrice expérimentée et dynamique.
Joignez-vous à nous. Info : 450 773-1200

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

