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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 octobre 2018 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
Desserts : gâteaux, tartes, petites bouchées, etc….
Nous recherchons des personnes disponibles afin de contribuer bénévolement à
agrémenter notre table à desserts lors du brunch du 21 octobre prochain.
Si vous êtes disponible contactez Lise au presbytère au 450-774-8648 pour donner
votre nom et le nombre de portions que donne votre dessert. Si possible un dessert
que nous n’avons pas besoin de réfrigérer.
Vous aurez à les apporter le 20 avant-midi au sous-sol de l’église porte #1 entre 9h
et 12h ou le 21 vers 9h au même endroit.
Merci de votre générosité et au plaisir de goûter votre délice.
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.
MESSE POUR LES DÉFUNTS OUBLIÉS
Chaque année des centaines de défunts Québécois meurent dans la solitude la plus
complète. Personne pour remarquer qu’ils ne sont plus de ce monde ; personne pour
s’occuper de leurs funérailles et leur rendre un dernier hommage. Ils quittent, dans
l’indifférence presque totale. Cette année au Québec c’est plus de 400 dépouilles
qui n’ont pas été réclamées.
Chez nous à la résidence funéraire Maska nous voulons
aujourd’hui avec la collaboration de M. Jacques Lamoureux
rendre un dernier hommage à nos défunts oubliés, dans la
plus grande dignité.
CÉLÉBRATION : SAMEDI LE 20 OCTOBRE À 16H30
À L’ÉGLISE DE DOUVILLE

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!
BON CONGÉ DE L'ACTION DE GRÂCE
VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET:

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

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

Les découvreurs -Pardon
1ere rencontre
Parents et jeunes, mardi le 16 octobre de 18h30 à 19h30 ou
mercredi le 17 octobre de 18h30 à 19h30 ou
jeudi le 18 octobre de 18h30 à 19h30
au sous-sol de l'église Sainte-Eugénie (Douville)
Bâtisseurs 2 - Confirmation 2e rencontre
Parents et jeunes, mardi 9 octobre de 18h30 à 19h30 ou
mercredi 10 octobre de 18h30 à 19h30 ou
jeudi le 11 octobre de 18h30 à 19h30
au sous-sol de l'église Sainte-Eugénie (Douville)
FADOQ Club St-Joseph inc. - Bingo
Les samedis 13 et 27 octobre 2018 à 13h, La FADOQ Club St-Joseph
inc. fera un bingo au sous-sol de l’église St-Joseph porte 1 du 885, rue
St-Pierre Ouest. Plus il y a de monde plus les prix seront intéressant.
Pour info Club Age d’Or 450-773-1451 Bienvenue à tous
SAINT-JOSEPH vente de partage
Le Cercle Ste-Claire d’Assise organise une vente le mercredi 17 octobre
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$. Apportez vos sacs S.V.P.
Messes qui seront célébrées à l’extérieur par L’Abbé Marcel Rainville
28 messes pour Thérèse Dupuis Pelletier
3 messes pour Yves Vertefeuille
Aujourd'hui la 2e quête sera pour LA PART DE DIEU
Comme à chaque premier dimanche du mois, vous êtes invités à donner
plus pour votre église. Sans votre générosité, on ne peut garder l’église
ouverte et offrir les services de la vie pastorale. Merci encore une fois.
Déjeuner FADOQ Club Âge St-Joseph
Aujourd'hui 7 octobre, déjeuner de fèves au lard au sous-sol de l’église St-Joseph
porte 1 du 885, rue St–Pierre Ouest de 11h00 à 13h00. Bienvenue à tous!
Timbres : Nous avons remis 535.00$ remis à Développement
et paix grâce aux timbres. À date les gens nous ont apporté
10700 timbres. Merci et bravo!

SEMAINE DU 7 OCTOBRE

Samedi 6 octobre

27e dimanche du temps ordinaire

16H30 Sainte-Eugénie Fam. Blackburn & Paquet - Monique Blackburn
Dfts fam. Darsigny - Famille Armand Lafleur
Dfts fam. Trudel - Thérèse Trudel

Dimanche 7 octobre 27e dimanche du temps ordinaire
9H00 Précieux-Sang

Georgette Charron Richard - ses enfants
Graziella Choquette (4e ann.) - sa soeur Jacqueline
Lucien Laroche - son épouse Luce

10H30 Saint-Joseph

Euchariste Thibodeau (2e Ann.) - Ses enfants
Emma de Matos et Marie-Josée Barcelo - Denis Guertin
Famille Godbout - Danielle Godbout
Fabiola Girard - Sa fille

Mardi 9 octobre

Temps ordinaire 27

9H00 Précieux-Sang

France Bernard - Claude
Lucille Tétreault - la succession
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 10 octobre
9H00 Saint-Joseph

Temps ordinaire 27

Jeudi 11 octobre

Temps ordinaire 27

Thérèse Daigle Girouard - Ses enfants
Françoise Douillard - Robert Chaput
Père André Leblanc Dominicain - Doris et Denis Jeanson

9H00 Sainte-Eugénie Juliette & Dominique Boulay - leur fille Nicole
Mme Noëlla Carpenter - la succession
Mme Irène Benoit Leclerc - Fam. Réjean Benoit
13H30 Villa St-Joseph Ste-Rita - Jean-Paul Cloutier
Ste-Anne - Jean-Paul Cloutier
Vendredi 12 octobre
9H00 Précieux-Sang

Temps ordinaire 27
Jean-Marie Giard - Gaëtan Giard
Simon Lachapelle - Monique Durocher
Manuel Piquès - sa fille Marie-des-Anges

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

St-Antoine de Padoue - Jean-Paul Cloutier

Samedi 13 octobre

28e dimanche du temps ordinaire

16H30 Sainte-Eugénie M. Marcel Bouthillier - son épouse et ses enfants
Roger & René Rioux - Jean-Yves Rioux
M. Guy Gingras - Josée & Gérard Forcier
M. Jean-Baptiste Leblanc - son épouse et ses enfants
Dimanche 14 octobre 28e dimanche du temps ordinaire
9H00 Précieux-Sang St-Antoine de Padoue - Claire Normandin
Jeanne et Urbain Lebel - Diane Lebel
Denise Vandal Beauregard - famille Daniel Beauregard
10H30 Saint-Joseph

Diane Gaudreault - Sa Mère
Famille Beaudoin et Desrosiers - Louise Desrosiers
Alma Meunier (19e Ann.) - Louise et Michel Meunier
Fernand Malo - Louise Desrosiers Beaudoin

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 !

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.
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
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.
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

