Lampe

Pain

Vin

Ste-Eugénie

Jacques Gagnon

Émilien Pelletier

Lucie & Roger
Beauregard

Précieux-Sang

Jean-Paul Letendre

un paroissien

un paroissien

S t - J o s e p h

Robert Forcier

Lucien Arpin

Alda Piques

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
intention
personnelle
pour la santé
de mon mari.

CLUB DES ENFANTS DE COEURS
(éveil religieux)
ÉGLISE ST-JOSEPH: (au-sous-sol )
Dimanche le 18 novembre 2018 à 10h30
Dimanche le 25 novembre 2018 à 10h30
Bâtisseurs 2 - Confirmation 6e rencontre
Parents et jeunes,
mardi 20 novembre de 18h30 à 19h30 ou
mercredi 21 novembre de 18h30 à 19h30 ou
jeudi le 22 novembre de 18h30 à 19h30
au sous-sol de l'église Sainte-Eugénie (Douville)
HORAIRE DU SACREMENT DU PARDON

DATES À
RETENIR

STE-EUGÉNIE
DOUVILLE

PRÉCIEUX-SANG
LA PROVIDENCE

PARDON
MERCREDI
12 DÉC

14h00

PARDON
DIMANCHE
16 DÉC
PARDON
MARDI
18 DÉC

ST-JOSEPH

14h00

19h00

Aujourd'hui, le 18 novembre la deuxième quête sera
pour les Œuvres missionnaires de notre église diocésaine.
Pour cette occasion, nous sommes invités à participer à une
quête pour appuyer le travail missionnaire ici, chez nous
dans notre diocèse. L’argent recueilli permet de soutenir
la formation missionnaire, d’encourager la réalisation de
stages, de promouvoir des projets de Nouvelle
Évangélisation et de favoriser l’intégration des missionnaires
qui viennent de l’étranger. Partageons la joie de l’Évangile!
Le Cercle Ste-Claire d’Assise de la paroisse St-Joseph, organise une
vente le mercredi 21 novembre 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.

« Demandons-nous: qu'est-ce que je fais pour
communiquer aux autres la joie de rencontrer le
Seigneur, la joie d'appartenir à l'Église.»

CONCERT DE NOËL À SAINTE-EUGÉNIE
L'Ensemble vocal Vox Mania chante Noël à l'église Sainte Eugénie
(Douville), dimanche le 2 décembre 2018 à 15h00. Les billets sont
en vente auprès des choristes et au bureau du presbytère de
la paroisse Sainte-Eugénie au prix de 17$ du billet en pré-vente
et 20$ à la porte et gratuit pour les enfants 16 ans et moins.
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS À SAINTE-EUGÉNIE :
Samedi le 24 novembre 2018
Il y aura une assemblée des paroissiens de la paroisse Sainte- Eugénie
pour l'élection de trois marguilliers (ères).
Cette assemblée aura lieu après la messe de 16h30.
Michel Vincent, président de Fabrique
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS À SAINT-JOSEPH:
Dimanche le 25 novembre 2018
Il y aura une assemblée des paroissiens de la paroisse Saint-Joseph
pour l'élection de deux marguilliers (ères).
Cette assemblée aura lieu après la messe de 10h30.
Guylaine Bernier, présidente de Fabrique
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS :
Dimanche, 25 novembre 2018
Il y aura une assemblée des paroissiens de la paroisse Précieux-Sang
pour l’élection de deux marguilliers(ères).
Cette assemblée aura lieu après la messe de 9h00
Pierre Dumas, président de Fabrique
Le Grand Partage Maskoutain :
Le dimanche 2 décembre prochain, entre 10 h et 15 h, des bénévoles
cueilleront vos denrées alimentaires non périssables et vos dons en
argent au profit du grand PARTAGE MASKOUTAIN.
Prendre note que le sac du grand PARTAGE sera distribué le mardi
20 novembre à l’intérieur du publi-sac. Vos dons alimentaires peuvent également
être déposés dans certains commerces de votre quartier, et ce, dès le 20 novembre.
(IGA Famille Jodoin, Maxi Alimentation, ainsi que Dépanneur Crevier Douville).
Besoin d’aide alimentaire de Noël? Prenez rendez-vous dès maintenant au
450-773-4966.

«Notre Père» rectifié»
La toute dernière phrase du Notre Père est modifiée. À compter de décembre 2018,
nous ne dirons plus : « Et ne nous soumets pas à la tentation ». Nous dirons plutôt : «
Et ne nous laisse pas entrer en tentation ».
FADOQ Club St-Joseph inc. - Bingo
Samedi le 24 novembre 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
intéressants. Pour info Club Age d’Or 450-773-1451 Bienvenue à tous
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!

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!

SEMAINE DU 18 NOVEMBRE

Samedi 17 novembre 33e dimanche du temps ordinaire
16H30 Sainte-Eugénie Mme Colette Paradis - La succession
M. Raoul Rioux - Jacques
Mme Monique Caron Lapointe - M. Gilbert Lemieux
M. Fernand Lestage 5e ann. - son épouse et ses enfants
Dimanche 18 novembre 33e dimanche du temps ordinaire

9H00 Précieux-Sang

Sylvie (28e ann.) et Lise Chauvin - Armand et les enfants
Julien Blanchard - familles Daigle et Blanchard
Défts & parents Solidarité-Secours La ProvidenceBénévoles Solidarité-Secours

10H30 Saint-Joseph

Parents défunts - Yvette Bérard
Familles Côté et Coderre - Lucille Coderre
Raymond Toupin - Son épouse

Mardi 20 novembre Temps ordinaire 33
9H00 Précieux-Sang

Lucille Tétreault - la succession
Aline Desmarais - parents et amis
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 21 novembre Présentation de la Vierge Marie
9H00 Saint-Joseph
Aux Ames du Purgatoire - un paroissien
Réal, Yvette et Jocelyne Desmarais - Johanne et Raoul
Pelletier
Père André Leblanc Dominicain - Doris et Denis Jeanson
18H30Jardins de la
Yamaska

Lucille Tétreault - la succession
André Daudelin - parents et amis
Marcel Cournoyer - parents et amis

Jeudi 22 novembre Ste Cécile
9H00 Sainte-Eugénie Solange Descôteaux - parents et amis
Albert Choquette - parents et amis
Sabrina et Claude Robert - Ginette Robichaud
13H30 Villa St-Joseph Damien Létourneau - Parents et amies
Marie-Claire Bergeron - Parents et amies
Vendredi 23 novembre Temps ordinaire 33
9H00 Précieux-Sang Défts légionnaires de Marie-Légion de Marie
Thérèse St-Onge - parents et amis
Abbé Noël-Henri Courchesne - une paroissienne
09H30 Rés. Ste-Marthe Malvina Desloges - Ses enfants

Damien Létourneau - Parents et amies

Samedi 24 novembre Le Christ, Roi de l'univers
16H30 Sainte-Eugénie Mme Laurette Desmarais-Pion - la succession
Mme Marthe Chrétien - Yvette Raymond
Gracia & Gilles Lapierre - Diane Lapierre
M. Robert Chamberland - Thérèse et ses enfants
Dimanche 25 novembre Le Christ, Roi de l'univers

9H00 Précieux-Sang

Défunts famille Mailhiot - Solange et Denis
Yvette Desruisseaux (4e ann.) - sa famille
Christiane Cordeau (32e ann.) - famille Emile Cordeau

10H30 Saint-Joseph

Fabiola Girard - Sa fille
Paul Raymond (4e Ann.) - Francine et les enfants
Défts familles Favreau et Blanchette - Rita Blanchette
Claire Tétreault Hébert - André et Colette Vandal

VOTRE FEUILLET PAROISSIAL , HOMÉLIES ET
ÉTINCELLES SPIRITUELLES DE
JACQUES LAMOUREUX SUR INTERNET:

www.eglisevivante.ca
(vous trouverez aussi ses homélies sur
www.jacqueslamoureux.ca
QUÊTE DU DIMANCHE : Ce qui suit est très important, nous vous demandons :
1. D’inscrire votre numéro d’enveloppe
2. De cocher la case de la paroisse où va votre offrande et non la paroisse
où vous allez à la messe, car l'enveloppe doit retourner à la paroisse où
vous avez votre numéro d'enveloppe. Car les paroisses ont les mêmes
numéros et vous risquez que votre contribution aille à quelqu'un d'autre.
Pour les personnes qui aimeraient avoir un numéro d'enveloppe S.V.P.
communiquer avec le secrétariat de votre paroisse ou bien au kiosque
d'accueil si vous êtes de cette paroisse sinon vous devez téléphoner à la
paroisse où vous voulez donner votre offrande, si vous êtes de l'extérieur.
Merci de votre comphéhension.
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.
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

