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Micheline Campbell
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Joëlle Bernatchez

S t - J o s e p h

Lucien Arpin

Jeannette Lamarch e

Jeannette Lamarche

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 quelquesunes lors de la Prière universelle. Il n’est pas
nécessaire d’y écrire votre nom, cela demeurera anonyme.
CLUB DES ENFANTS DE COEURS
(éveil religieux)
ÉGLISE SAINTE-EUGÉNIE: (au sous-sol)
Samedi le 26 janvier 2019 à 16h30
FERMETURE DU LOCAL À LA PROVIDENCE
L’organisme Solidarité-Secours vous informe qu'il n'y aura pas de vente en
décembre 2018 et que la prochaine vente sera le 31 janvier 2019.
Veuillez noter qu'il y a un nouvel horaire pour l'hiver à partir du 8 janvier 2019
la remise fermera à 16h00. Merci de votre soutien.
Solidarité secours La Providence - Rita L. Rondeau, sec.
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.
Prix Sandrine Paradis
Vous êtes invités au dévoilement du Prix Sandrine Paradis le 19 janvier 2019 dès 19h00 à l’église
Ste-Eugénie. Ce prix sera remis à un jeune de 12 à 16 ans de nos catéchèses s’étant démarqué
durant l’année pour son implication bénévole dans l’Église Vivante.
En février 2019 débutera un parcours Alpha. Ce qu’est Alpha :Des personnes
qui se rencontrent une fois semaine pendant 10 semaines et ce dans le respect
de chacun. Un bon repas, un peu d’humour, un exposé, et un temps d’échange.
Les sujets traités, entre autres; Le christianisme peut-il donner un sens à ma
vie? Qui est Jésus? Pourquoi et comment lire la Bible? Etc. Une rencontre
d’information et d’inscription aura lieu le 23 janvier 2019, plus d’information
suivra. Entre temps, cela vous intéresse; laisser votre nom au 450-774-8648 et
Lise communiquera avec vous.

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!

SEMAINE DU 20 JANVIER

Samedi 19 janvier

Deuxième du Temps ordinaire 2

16H30 Sainte-Eugénie Mme Colette Paradis - La succession
M. Raymond St-Martin - Lise Giguère
Mme Olivette Girard - une amie
Dimanche 20 janvier
9H00 Précieux-Sang

Deuxième du Temps ordinaire 2

10H30 Saint-Joseph

Peter Paquette - Huguette Leblanc
Raymond Godbout - Son épouse et ses enfants
André Tétreault (4e Ann.) - Famille Michel Benoit

Mardi 22 janvier
9H00 Précieux-Sang

Temps ordinaire 2

Mercredi 23 janvier
9H00 Saint-Joseph

Temps ordinaire 2

Jeudi 24 janvier

St François de Sales

Jeanne d'Arc Beauregard - Yolande & Jean-Marie
Irénée Alix (2e ann.) - ses enfants
Claude Gill (12e ann.) - son épouse

Charles Beauregard - Josiane et Jacques Dufresne
Gilles Morier - parents et amis
Aux intentions des paroissiens

Gabrielle Chagnon - sa fille Nicole
Lucette Leclerc Montigny (13e Ann.) - Famille Montigny
Jean-Claude Ducharme - Sion épouse

9H00 Sainte-Eugénie M. Michel Flibotte - Syndicat Condo le Village
Action de Grâce - une paroissienne
Mme Réjeanne Mailhot - les amies de l'Aféas
13H30 Villa St-Joseph Mère Térésa - Jean-Paul Cloutier
Rita Cournoyer Cloutier - Jean-Paul Cloutier
Vendredi 25 janvier
9H00 Précieux-Sang

Conversion de St Paul
Lucille Tétreault - la succession
Claude Chouinard (14e ann.) - son épouse
Jean-Guy Fournelle - la succession

09H30 Rés. Ste-Marthe Ste-Anne - Jean-Paul Cloutier

Roger Bienvenue - Thérèse Bienvenue

Samedi 26 janvier

Troisième du Temps ordinaire 2

16H30 Sainte-Eugénie M. Jocelyn Pélissier - Lise Giguère
Paul Beaucage & Jeanne D'Arc Laramée - sa fille Hélène
Mme Thérèse Desjardins - Luce Gravel Choquette
À St-Antoine - une paroissienne
Dimanche 27 janvier
9H00 Précieux-Sang

Troisième du Temps ordinaire 2

10H30 Saint-Joseph

Marie-Paule Smith Picard - Fernande Smith et sa famille
Famille Oliva Tétreault - M. et Mme Denis Tétreault
Jean-Maurice Senécal (31e Ann.) - Richard Senécal & Famille
Michel Benoit - Diane Choquette

Défunts famille Goyette - Solange et Denis
Laurette Laflamme (2e ann.) - ses enfants
Agathe Vigeant - Roch & Claudette

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

www.eglisevivante.ca
(vous trouverez aussi ses homélies sur
www.jacqueslamoureux.ca
NOUVELLE SÉRIE D’HOMÉLIES :
L’HISTOIRE DE NOTRE VIE
Jacques commencera une nouvelle série d’homélies à partir du 12-13 janvier.
Les histoires nous interpellent. Nous aimons les histoires et c'est pourquoi nous aimons les films
et les romans. Nous aimons les histoires parce que nous faisons partie d'une histoire plus vaste.
Les Ecritures racontent l'histoire de Dieu et son interaction avec l'humanité tout au long de
l'histoire du salut. Quand nous voyons nos vies comme une histoire et une partie de l’histoire plus
grande de Dieu, cela donne un sens plus grand à notre vie et à nos choix. Dieu peut utiliser nos
histoires pour attirer d'autres personnes vers lui. A travers cette série, nous essaierons de devenir
plus conscients de notre histoire personnelle. Il est bon d’être capable de se raconter son histoire
de vie.
Messes qui seront célébrées à l’extérieur par L’Abbé Marcel Rainville
15 messes pour Denise Adam
16 messes pour Dominique Caron
À NOS PRIÈRES FRATERNELLES : à la paroisse St-Joseph
M. Gérard Bousquet décédé le 20 décembre 2018 à l’âge de 91 ans.
Les funérailles ont eu lieu le 28 décembre 2018.
Mme Huguette Caron décédée le 25 décembre 2018 à l’âge de
79 ans. Les funérailles ont eu lieu le 29 décembre 2018.
Mme Alice Le Goff décédée le 22 décembre 2018 à l’âge de
86 ans. Les funérailles ont eu lieu le 4 janvier 2019.
Mme Louise Desrosiers décédée le 27 décembre 2018 à l’âge de 92 ans.
Les funérailles ont eu lieu le 3 janvier 2019.
À nos prières fraternelles : à la paroisse Précieux-Sang
Mme Marie-Reine Lépine décédée le 13 décembre 2018 à l’âge de 96 ans,
épouse de feu Édouard Racicot. Les funérailles ont eu lieu le 21 décembre 2018.
Mme Rose-Hélène Cartier décédée le 16 novembre 2018 à l’âge de 86 ans,
épouse de feu Georges-Henri Lemonde. Les funérailles ont eu lieu
À nos prières fraternelles : à la paroisse Sainte-Eugénie
Mme Yvette Laroche épouse de Blaise Simoneau décédée le 24 décembre 2018,
à l'âge de 94 ans. Les funérailles ont eu lieu le 5 janvier 2019.
Seigneur, accueille toujours dans ta maison ceux et celles que nous aimons.

CLUB DES ENFANTS DE COEURS
(éveil religieux)
ÉGLISE ST-JOSEPH: (au-sous-sol )
Dimanche le 20 janvier 2019 à 10h30
ÉGLISE SAINTE-EUGÉNIE: (au sous-sol)
Samedi le 26 janvier 2019 à 16h30
ÉGLISE ST-JOSEPH: (au-sous-sol )
Dimanche le 27 janvier 2019 à 10h30

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. 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

