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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
intention
personnelle
pour la santé
de mon mari.

CLUB DES ENFANTS DE COEURS
(éveil religieux)
ÉGLISE ST-JOSEPH: (au-sous-sol )
Dimanche le 25 novembre 2018 à 10h30
Dimanche le 2 décembre 2018 à 10h30
HORAIRE DE NOËL ET DU JOUR DE L'AN ET DU SACREMENT DU PARDON

DATES À
RETENIR

STE-EUGÉNIE
DOUVILLE

PRÉCIEUX-SANG
LA PROVIDENCE

PARDON
MERCREDI
12 DÉC

14h00

PARDON
DIMANCHE
16 DÉC

14H00

PARDON
MARDI
18 DÉC

19H00

MESSES DE
NOËL
24 DÉC

17H30 ET
MINUIT

NOËL
25 DÉC
JOUR DE
L’AN
31 DÉC
1ER JANVIER

ST-JOSEPH

16H00

19H00

9H00

10H30

9H00

10H30

16H30

Dimanche prochain 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.
VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET:

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

Nous ne pouvons pas être chrétiens
à temps partiel!

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.

La Vie Montante
Le 21 novembre 2018 à 13h30 à l’église du Précieux Sang
Au sous-sol (la salle Jauron) Porte 2.
Le thème :Jésus et la femme adultère..
La Vie Montante est avant tout un mouvement de spiritualité,
visant à partager la parole de Dieu et vivre l’amitié.
Mariette R Leblanc 450-773-9111 poste 321
Grand PARTAGE MASKOUTAIN :
Plusieurs équipes de bénévoles bien identifiés circuleront dans
votre quartier le dimanche 2 décembre entre 10 h et 15 h afin de
recueillir vos dons en argent et/ou vos denrées alimentaires non
périssables. Pour mieux vous préparer voici quelques exemples : pâtes alimentaires,
céréales, beurre d’arachide, farine, sucre, conserves de toutes sortes (viandes,
ragoûts, soupe-repas, tomates, sauce, fruits, légumes, etc.) craquelins, riz, ketchup,
huile, vinaigre, savon (pour bain, à linge, à vaisselle), papier-mouchoirs, papier
hygiénique, essuie-tout, légumineuses, etc. GRAND MERCI de votre générosité!
En cas d’absence vous pouvez déposer vos dons alimentaires dans les divers
supermarchés de votre quartier (IGA Famille Jodoin La Providence et Douville,
Maxi Alimentation et Crevier Douville).
Pour info contactez La Moisson Maskoutaine, au 450-261-1110
Merci de votre collaboration.

«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 ».
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
29 novembre 2018 de 9h00 à 14h00. À compter de 12h 30, on peut
remplir un sac vert et l’acheter au prix de 5$.
Projet partage 24-25 novembre dans nos trois églises.
« Nourrissons… les petits bedons » consiste à ramasser des
denrées pour bébés (pots en purée, céréales, couches, lait en
poudre etc.) afin de les remettre à Moisson maskoutaine pour
le temps des Fêtes. Cette cueillette servira avant tout aux bébés issus de familles
défavorisées de la région maskoutaine. Nous voulons faire en sorte que ces petits
puissent traverser leur première année de vie en pouvant compter sur une
alimentation saine. Il est prouvé qu’un bébé mangeant sainement à moins de risque
de développer divers problèmes de santé. Nous avons constaté que la nourriture pour
bébés est rarement donnée durant le grand partage Maskoutain. Comme la vie des
petits nous tient à cœur et que l’entraide fait partie de nos valeurs, nous sollicitons
votre générosité. Notre équipe sera présente à la fin de nos célébrations : le 24
novembre à Ste-Eugénie (16h30), 25 novembre à Précieux-Sang (9h00) et à StJoseph (10h30). Andrée-Anne et les jeunes confirmés de 2018

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!

SEMAINE DU 25 NOVEMBRE

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

Mardi 27 novembre Temps ordinaire 34
9H00 Précieux-Sang

Jacques Houle - Parents et amis
Gérard Chicoine - parents et amis
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 28 novembre Temps ordinaire 34
9H00 Saint-Joseph
Lucille Côté Coderre - Diane Leclerc
Jeanne-Mance Paul-Hus - Diane Leclerc
Thérèse Brodeur Dalpé - Son fils Guy

Jeudi 29 novembre Temps ordinaire 34
9H00 Sainte-Eugénie M. Jacques L'Heureux - parents et amis
M. Germain Roy - parents et amis
Mme Lise Hébert - parents et amis
13H30 Villa St-Joseph Damien Létourneau - Parents et amies
Marie-Claire Bergeron - Parents et amies
Vendredi 30 novembre St André
9H00 Précieux-Sang Gérard Breton - parents et amis
Alberte Pineault - parents et amis
Lucille Tétreault - la succession
09H30 Rés. Ste-Marthe Damien Létourneau - Parents et amies

Marie-Claire Bergeron- Parents et amies

Samedi 1 décembre 1er dimanche de l'Avent
16H30 Sainte-Eugénie M. Lévite Raymond - Adrienne Raymond
M. Gilles Dupont - Denise Aiosa
Mme Olivette Dubé - Francine Dionne Fustier
M. Guy Gingras - Fam. Gauvin et Gingras
Dimanche 2 décembre 1er dimanche de l'Avent

9H00 Précieux-Sang

Georges Lussier (12e ann.) - ses enfants
André Lussier (15e ann.) - son épouse
Jean Tanguay (11e ann.) - Suzanne Deslauriers

10H30 Saint-Joseph

Léona Lagacé Deslandes - Les enfants
Bernard Coderre - Madeleine Coderre
Thérèse Daigle Girouard - Ses enfants
Famille Daigle et Harpin - Leur fille Claire

À nos prières fraternelles à la paroisse Sainte Eugénie
Mme Thérèse Desjardins, décédée le 8 novembre à l'âge de 90ans.
Les funérailles ont eu lieu le 17 novembre 2018.
Seigneur, accueille toujours dans ta maison ceux et celles que nous aimons.
Est devenu ENFANT DE DIEU à la paroisse Précieux-Sang
Thomas, fils de Marie-Pier Seyer et Keven Dubé.
Félicitations à ces parents qui ont accepté une vrai démarche de foi
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

