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Une boîte aux lettres pour la St-Valentin
Plusieurs personnes âgées sont seules et reçoivent
rarement des visiteurs. Votre Conseil de Pastoral (C.P.P.)
vous offre la possibilité de leur porter une petite attention
lors de la prochaine St-Valentin en leur écrivant une
carte de souhait, de reconnaissance et d’encouragement, leur
disant que vous avez une bonne pensée à leur égard.
Pour ce faire, du 7 janvier au11 février 2018, une boîte aux lettres est à votre disposition,
dans l’église, afin d’y déposer votre message, lequel apportera à son destinataire sûrement
de la joie et du réconfort. Votre C.P.P. ira porter ces souhaits à des personnes de centres
de soin de longue durée et des résidences de personnes âgées. Merci pour ce petit geste
pour un monde meilleur.
CETTE ANNÉE ENCORE, DE MAGNIFIQUES CARTES FABRIQUÉES PAR DE
GÉNÉREUSES BÉNÉVOLES SONT À VOTRE DISPOSITION.
GRAND MERCI À TOUTES CES PERSONNES!
En février 2019 débutera un parcours Alpha. Ce qu’est Alpha :D’abord
le parcours a pour objectif d’échanger et explorer sur le sens de la vie,
les relations, Dieu et la foi chrétienne. Ce sont des personnes qui se
rencontres une fois semaine pendant 10 semaines et ce dans le respect
de chacun. Une collation ou un repas, un peu d’humour, un exposé ou
une vidéo, 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?, la prière Etc. Entre temps, cela vous intéresse; laisser
votre nom au 450-774-8648 et Lise communiquera avec vous.
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.
À NOS PRIÈRES FRATERNELLES : à la paroisse St-Joseph
Mme Rita Beaupré décédée le 14 janvier 2019 à l’âge de 81 ans.
Les funérailles ont eu lieu le 26 janvier 2019.
Seigneur, accueille toujours dans ta maison ceux et celles que nous aimons.
Messes qui seront célébrées à l’extérieur par L’Abbé Marcel Rainville
27 messes pour Louis Lasnier
1 messe pour Gabrielle Chagnon
VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET:

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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!

SEMAINE DU 3 FÉVRIER

Samedi 2 février

Quatrième semaine du Temps ordinaire

16H30 Sainte-Eugénie M. Réjean Cloutier - son épouse et ses enfants
M. Albert Choquette - son épouse Luce et ses filles
Mme Gisèle Ceré - Denise & Laurenzo Duguay
Dimanche 3 février
9H00 Précieux-Sang

Quatrième semaine du Temps ordinaire

10H30 Saint-Joseph

Bertrand Huot - Son épouse
Marielle Charron (1er Ann.) - La Famille
Alice et Elphège Garand - Lise

Mardi 5 février
9H00 Précieux-Sang

Ste Agathe

Mercredi 6 février
9H00 Saint-Joseph

St Paul Miki et ses compagnons

Jeudi 7 février

Temps ordinaire 4

Paul Desautels - son épouse
Marguerite Pelletier ST-Pierre (4e ann.) - ses enfants
Familles Champigny et Laganière - Diane et Denis

Jacques Houle - Parents et amis
Gérard Chicoine - parents et amis
Aux intentions des paroissiens
St-Antoine - d'Une paroissienne
Thérèse Brodeur Dalpé - Les amies
Jean-François Ménard - Claire et Rock

9H00 Sainte-Eugénie Mme Fernande Mignault - parents et amis
Mme Noëlla Carpenter - la succession
Délia Bélanger & Salvador Brodeur - Jeannette B. Leblanc
13H30 Villa St-Joseph Gérard Bousquet - Sa fille Ginette Bousquet
Gabrielle Chagnon - Parents et amies
Vendredi 8 février
9H00 Précieux-Sang

Temps ordinaire 4
Lucille Tétreault - la succession
Jean-Guy Fournelle - la succession
Marcel Cournoyer - parents et amis

09H30 Rés. Ste-Marthe Marcel Lemonde - Son épouse et son fils Daniel

Gabrielle Chagnon - Parents et amies

Samedi 9 février

Cinquième semaine du Temps ordinaire

16H30 Sainte-Eugénie M. Denis Bergeron - Élise Morin Bergeron
Mme Irène Benoit Leclerc-Fam. J-Marie Leclerc et ses enfants
Maurille, Marie-Jeanne, Yvette - Paulette Gaucher
Dimanche 10 février
9H00 Précieux-Sang

Quatrième semaine du Temps ordinaire

10H30 Saint-Joseph

Gabrielle Chagnon - sa fille Nicole
Marcel Gingras - Son épouse Raymonde
Manuel Gouveia - Son épouse et ses enfants

André Théoret - Madeleine B. Théoret
Gaston Gagnon - son épouse et ses enfants
Marcel Dansereau (3e ann.) - sa famille

Prix Sandrine Paradis
Félicitations à Thomas Scraire, le grand gagnant du prix Sandrine Paradis. À l’image de
Sandrine, le jeune Thomas c’est démarqué par son implication bénévole dans l’Église
Vivante. Merci à la communauté des Sœurs de la Charité qui a contribué financièrement à
ce beau projet et à tous ceux qui ont bravé le froid extrême et la tempête. 11 jeunes
étaient en nomination. (Thomas Croteau-Collette, Thomas Scraire, Lohan Cordeau,
Youri Cordeau, Maverick Cordeau, Marie-Soleil Timmons, Emmy Timmons, Alexis
Morin, Olivier Morin, Annabelle Pineault et Francis Pineault) Bravo les jeunes!
Andrée-Anne Jolin, chargée de pastorale de nos paroisses

NOUVELLE SÉRIE D’HOMÉLIES :
L’HISTOIRE DE NOTRE VIE
Jacques commencera une nouvelle série d’homélies, 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.
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.
WEEK END D'AMOUREUX: à la paroisse Précieux-Sang
Danielle Larouche et Alain Labonté nous entretiennent des cinq
moyens d'expression principaux par lesquels chaque individu
peut manifester son amour. L’information a été tiré du livre de
Gary Chapman. Nous apprendrons à décoder le langage de
notre conjoint pour mieux communiquer avec lui et lui manifester notre amour.
Cette soirée, organisée par l’organisme Week End
d’Amoureux, se tiendra le 8 février 2019 de 19 à 21h30 au
Sous-sol de l’Église Précieux Sang, 2565 rue Saint-Pierre Ouest, SaintHyacinthe (Entrée : derrière le presbytère) au coût de $10.00 par personne.
Afin de mieux vous accueillir, veuillez nous donner votre nom et numéro de téléphone
avant le 4 février soit par l’envoi d’un courriel à isaroy62@hotmail.com ou en laissant un
message à 450-778-3573. Au plaisir de vous compter parmi nous.
AFEAS ST-HYACINTHE
Rencontre : Activité Femme D'Ici le 13 février 2019
A 19:00 heure au 975 rue Hôtel-Dieu .
Invité : M. Richard Gingras intervenant, auprès des jeunes ,
en toxicomanie (cannabis et autres ) .
Un clin d'oeil à la St-Valentin. Bienvenue à tous. Info : 450-773-1200
MAISON DE LA PAROLE
La programmation de la saison hiver-printemps 2019 débutera le 18 février prochain par
une rencontre animée par notre évêque Mgr Christian Rodembourg, msa.
Le thème proposé est le suivant:
Les chemins d'Emmaüs, antidote à la désespérance.
Soirée grand public. Lancement de la programmation hiver-printemps.
Invitation à tous. Contribution volontaire.
Déjeuner FADOQ Club Âge St-Joseph
Le dimanche 3 février, déjeuner de fèves au lard au sous-sol de l’église St-Joseph
porte 1 du 885, rue St–Pierre Ouest de 11h00 à 13h00. Bienvenue à tous!
FADOQ Club St-Joseph inc. - Bingo
Les samedis 9 et 23 février 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 intéressant. Pour info Club Age d’Or 450-773-1451 Bienvenue à
tous
FADOQ Club St-Joseph inc. - Partie de cartes
Le samedi 16 février 2019 à 13 h 30, la FADOQ Club St Joseph inc. fera sa partie de
cartes mensuelle au sous-sol de l’église St-Joseph porte 1 du 885, rue St–Pierre Ouest. Il
y aura des prix de présence et un goûter sera servi. Réservation et/ou information Club
Age d’Or : mardi et jeudi P.M. 450-773-1451. Bienvenue à tous!

