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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 4 novembre 2018 à 10h30
ÉGLISE STE-EUGÉNIE (Douville): au sous-sol
Samedi le 10 novembre 2018 à 16h30
Bâtisseurs 2 - Confirmation
5E RENCONTRE
ST-JOSEPH - CONFIRMATION
mardi 6 novembre à 18h30 OU
mercredi 7 novembre à 18h30
Catéchèse
+ pratique parents et jeunes
CONFIMATION 11 NOVEMBRE
À L'ÉGLISE ST-JOSEPH
À 13H30 OU 15H30
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.
AFEAS ST-HYACINTHE
Rencontre: Activité Femme d'ici, le 14 novembre 2018.
À 19h00 au 975 rue Hôtel-Dieu.
Thème: Regarder, embarquer, organiser la parade...
Si vous désirez prendre votre place, avoir un vision positive et qui sait devenir leader
Animé par Céline Duval, formatrice expérimenté et dynamique.
Joignez-vous à nous. Info: 450-773-1200
VOUS TROUVEREZ VOTRE FEUILLET PAROISSIAL ,
LES HOMÉLIES ET ÉTINCELLES SPIRITUELLES DE
JACQUES LAMOUREUX SUR INTERNET:

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

« L'isolement ou l'enfermement sur soi-même ne
génère jamais l'espérance; au contraire la proximité
et la rencontre avec l'autre, oui.»

Sont devenus ENFANTS DE DIEU: à la paroisse Sainte-Eugénie
Rafaël, fils de Mélanie Boucher et de Micaël Amani.
Victor, fils de Noémie Lussier et de Nicolas Vallière.
Matt, fils de Catherine Gaboury et de Jean-Philippe Robin.
Sacha, fils de Catherine Gaboury et de Jean-Philippe Robin.
Félicitations à ces parents qui ont accepté une vrai démarche de foi.
DIMANCHE DES DÉFUNTS
Le samedi 3 novembre et le dimanche 4 novembre, nous soulignerons les défunts de
l’année écoulée. Nous en profiterons pour prier pour toutes les personnes que nous
avons connues et aimées et qui sont décédées. Lors de ces célébrations, nous
distribuerons des petits anges en rappel de ces personnes décédées qui continuent
de veiller sur nous.
PROJET COMMUN À BÂTIR
La semaine passée, à l’occasion du premier anniversaire de notre projet Église Vivante,
je vous ai parlé d’un nouveau projet commun que nous voulons développer afin de
répondre à un besoin de notre monde. J’ai fait appel aux gens qui ont des talents variés :
couture, tricot, écoute, cuisine, coiffure, travail manuel … Merci aux 41 personnes qui
ont accepté de donner leur nom. S’il y a d’autres personnes intéressées, il s’agit de
laisser votre nom et votre numéro de téléphone au kiosque d’accueil. Nous pourrons
ainsi vous rappeler. Merci de répondre avec autant de générosité à ce nouveau volet de
notre projet Église Vivante.
«Dieu est capable de réaliser infiniment plus que ce que nous pouvons penser ou
même imaginer» Éphésiens, 3, 20
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.
FADOQ Club St-Joseph inc. - Bingo
Les samedis 10 et 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 intéressant. Pour info Club Age d’Or 450-773-1451 Bienvenue à tous
Messes qui seront célébrées à l’extérieur par L’Abbé Marcel Rainville
2 messes pour Robert Després
11 messes pour Fernand Malo
11 messes pour Denis Morissette
6 messes pour Thérèse Durocher
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!

SEMAINE DU 4 NOVEMBRE

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

Mardi 6 novembre

Temps ordinaire 31

9H00 Précieux-Sang

Jean-Louis Provost - parents et amis
Monique Legros - Monique Durocher
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 7 novembre Temps ordinaire 31
9H00 Saint-Joseph
Lucille Côté Coderre - Monique Tanguay Daigneault
Famille Després Lapointe - Denis et Hélène Després
Défunts Grisé et Parenteau - Lise Parenteau

Jeudi 8 novembre

Temps ordinaire 31

9H00 Sainte-Eugénie Mme Noëlla Carpenter - la succession
Mme Irène Benoit Leclerc - Fam. Micheline Benoit
M. Wilfrid Ouellet - Nicole Faucher
13H30 Villa St-Joseph A Ste-Anne pour faveurs obtenues - Jean-Paul Cloutier
Damien Létourneau - Parents et amies
Vendredi 9 novembre Dédicace de la basilique du Latran
9H00 Précieux-Sang Lucille Tétreault - la succession
Florian Guertin - parents et amis
Gilles Morier - parents et amis
09H30 Rés. Ste-Marthe Rock Lafrenière - Son épouse Pauline

Jean-Paul Dufresne - Son épouse et ses enfants

Samedi 10 novembre 32e dimanche du temps ordinaire
16H30 Sainte-Eugénie Dfts famille Perron - Gabrielle & Carmelle
Jeannine Trudel & Ernest Giguère - Lise Giguère
Mme Suzanne Trudel Pelletier - Thérèse Trudel
Thérèse Mathieu 1e ann Arsène Garand 17e ann - ses enfants
Dimanche 11 novembre 32e dimanche du temps ordinaire

9H00 Précieux-Sang

Raoul Girard - ses enfants
Défunts familles Bédard et Théoret - Madeleine B. Théoret
Pierre Baron - son épouse

10H30 Saint-Joseph

Emma de Matos et Marie-Josée Barcelo - Denis Guertin
Olinda Raposo - Ses 2 filles
Fernand Malo (1er Ann.) - Son épouse et sa famille
Manuel Gouveia - Parents et amies

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!

Aujourd'hui, 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.
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

