Lampe
Ste-Eugénie
Précieux-Sang
S t - J o s e p h

Roireau-Martin
Bernatchez-Sicotte
Jacqueline
Morissette
Thérèse Malo

Pain
Luce Choquette

Vin
Émilien Pelletier

Laurent Gadbois

Laurent Gadbois

Georgette Vincent

Georgette Vincent

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.
P'tits coeurs 2-Parents et jeunes
Dimanche le 6 janvier 2019 de 13h30 à 15h00
Dimanche le 13 janvier 2019 de 10h00 à 11h30
au sous-sol de l'église Ste-Eugénie (Douville).
Les découvreurs -Pardon
2e rencontre
Parents et jeunes, mardi le 8 janvier de 18h30 à 19h30 ou
mercredi le 9 janvier de 18h30 à 19h30 ou
jeudi le 10 janvier de 18h30 à 19h30
au sous-sol de l'église Sainte-Eugénie (Douville)
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.
La remise sera fermée du 4 décembre au 8 janvier. S.V.P. ne rien laisser à
l'extérieur de l'église ou de la remise. Merci de votre collaboration.
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 et passez de Joyeuses Fêtes.
Solidarité secours La Providence - Rita L. Rondeau, sec.
Aujourd'hui, premier dimanche du mois :
QUÊTE DE LA PART DE DIEU
Comme à chaque mois, vous êtes invités à donner généreusement à la quête qu’on
appelle Part de Dieu. Cette quête reste entièrement à votre paroisse. En vous servant
des enveloppes et inscrivant votre numéro personnel. En étant généreux, vous aidez
votre paroisse et vous sauvez de l’impôt.
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.

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

www.eglisevivante.ca
(vous trouverez aussi ses homélies sur
www.jacqueslamoureux.ca
SEMAINE DU 6 JANVIER

Samedi 5 janvier

Épiphanie du Seigneur

16H30 Sainte-Eugénie Mme Lucienne Bibeau - Diane & Ginette
M Jean-Paul Ladurantaye 12e ann - son épouse et enfants
Mme Suzanne Trudel Pelletier - Thérèse Trudel
Dimanche 6 janvier
9H00 Précieux-Sang

Épiphanie du Seigneur
France Bernard - Claude
Lionel Daigneault - son épouse et ses enfants
Myriam Beauregard (10e ann.) - ses parents

10H30 Saint-Joseph

Olorèse Houle (6e Ann.) - Ses enfants
Léona Lagassé Deslandes (1er Ann.) - Les enfants
Marguerite Lavallée (1er Ann.) - Famille Houle

Mardi 8 janvier
9H00 Précieux-Sang

Semaine après l'Épiphanie

Mercredi 9 janvier
9H00 Saint-Joseph

Semaine après l'Épiphanie

Jeudi 10 janvier

Semaine après l'Épiphanie

Lucille Tétreault - la succession
Laurentia Lafleur - ses enfants
Aux intentions des paroissiens
Jeanne Rathé - Monique Daigneault
Marie-Josée Bernier - Files d'Isabelle
Marie-Claire Bergeron - Parents et amies

9H00 Sainte-Eugénie Mme Cécile Héon Héroux - parents et amis
Mme Noëlla Carpenter - la succession
Mme Gisèle Ceré - Monique Duguay
13H30 Villa St-Joseph Marielle Caron - Parents et amies
Denise Adam - Parents et amies
Vendredi 11 janvier
9H00 Précieux-Sang

Semaine après l'Épiphanie
Johannie Laporte - parents et amis
Solange Morisseau - parents et amis
Marielle Deslandes - parents et amis

09H30 Rés. Ste-Marthe Marielle Caron - Parents et amies

Denise Adam - Parents et amies

Samedi 12 janvier

Temps ordinaire 1

16H30 Sainte-Eugénie M. Roger Tétreault - la famille
Mme Irène Benoit Leclerc - Fam. Ange-Émilie Leclerc
M. Fernand Leclerc 7e ann, - son épouse et sa fille
Dimanche 13 janvier
9H00 Précieux-Sang

Temps ordinaire 1

10H30 Saint-Joseph

Thérèse Charest Raymond - Famille Conrad Raymond
Roger Lapierre (6e Ann.) - Son épouse
Manuel Gouveia - Parents et amies

Marielle Auger - son époux
Jeannine Bernatchez - famille Gagné
Raynald Houle - sa soeur Mariette

Dimanche prochain, il y aura une deuxième quête pour
l'Oeuvre de Saint-Pierre apôtre.
L’Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre, dont le charisme est d’aider à la
formation du clergé local dans les territoires de Mission soutien plus de 81 000
séminaristes. Nous vous remercions d’avance pour votre générosité.

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.
CLUB DES ENFANTS DE COEURS
(éveil religieux)
ÉGLISE ST-JOSEPH: (au-sous-sol )
Dimanche le 20 janvier 2019 à 10h30
Dimanche le 27 janvier 2019 à 10h30
ÉGLISE SAINTE-EUGÉNIE: (au sous-sol)
Samedi le 26 janvier 2019 à 16h30
Est devenu ENFANT DE DIEU à la paroisse Précieux-Sang
Victoria, fille de Catherine Morissette et Pierre-Luc Villemure Deslandes.
Félicitations à ces parents qui ont accepté une vrai démarche de foi.
FADOQ Club St-Joseph inc. - Bingo
Les samedis 12 et 26 janvier 2019 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
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

