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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.
HORAIRE DU JOUR DE L'AN

DATES À
RETENIR

STE-EUGÉNIE
DOUVILLE

JOUR DE
L’AN
31 DÉC

16H30

1ER JANVIER

PRÉCIEUX-SANG
LA PROVIDENCE

ST-JOSEPH

9H00

10H30

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.
Dimanche prochain, 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.

Bon anniversaire à Julie Lévesque. Julie fait partie
de l’Équipe pastorale et est en charge de la sacristie
à Précieux-Sang (La Providence). Elle a un accueil
chaleureux et un sourire invitant. Elle est aussi très
dévouée et responsable. Merci Julie d’être là.
Équipe pastorale

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

www.eglisevivante.ca
(vous trouverez aussi ses homélies sur
www.jacqueslamoureux.ca

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019 !
Chers paroissiens et paroissiennes,
Le premier jour de l’année est souvent accompagné d’un petit rituel : on enlève
nos vieux calendriers et on les remplace par les nouveaux. Ce petit geste anodin peut
prendre un sens si on s’y arrête. Car il exprime un rappel et un appel...
Un rappel
Prenons le temps de repasser notre vieux calendrier 2018 avant de le mettre au
recyclage. Nous allons y retrouver des rendez-vous, des anniversaires, des
événements annuels : la Saint-Valentin, la fête des mères et des pères, Pâques, Noël,
etc... Notre vieux calendrier nous rappelle tous ces moments de joie ou de peine
qui ont rempli l’année qui vient de se terminer. L’évangile d’aujourd’hui nous dit
que Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. De la même
manière, je peux revenir sur les événements de 2018 et, dans un moment de prière,
essayer d’y déceler la présence de Dieu, le remercier pour les joies qu’il m’a
procurées, et pour la force qu’il m’a donnée, dans les moments difficiles.
Un appel
Maintenant, prenons en main notre nouveau calendrier. Chacun des 365 jours de
mon calendrier 2019 est un appel que le Seigneur me lance à être pour les autres un
visage, une présence de tendresse, de pardon, de compassion. En un mot, une
présence toute pleine de Dieu.
Voilà donc mon vœu du Jour de l’An : que chaque journée indiquée sur votre
calendrier 2019 soit pour vous un appel; que vous puissiez voir chaque jour à la fois
comme un cadeau unique que le Seigneur vous fait, et à la fois comme une mission
qu’il vous confie.
De tout cœur, je vous bénis et je confie chacune de vos journées de 2019 au
Seigneur.
Votre pasteur, Jacques

SEMAINE DU 30 DÉCEMBRE

Samedi 29 décembre La Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph
16H30 Sainte-Eugénie Ephrem Bousquet 40e ann. - Lise & Léo Bousquet
M. Denis Houle - son épouse et ses enfants
Mme Lucille Robert - sa filleule Sylvie Giguère
Mme Suzelle Poulin - une amie
Dimanche 30 décembre La Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph
9H00 Précieux-Sang Pauline Brodeur (5e ann.) - Murielle & Henri
Solange Brodeur - Gaëtan Giard
Faveur obtenue du Sacré-Coeur - Gitane Côté
10H30 Saint-Joseph

Défts fam. Favreau et Blanchette - Rita Blanchette
Manuel Piques et Idalina Gouveia - Françoise Piques
Jean-Paul Dufresne - Son épouse et ses enfants

Lundi 31 décembre

Octave de Noël
Fam. Lauzon & Pelletier - Francine & Émilien Pelletier
M. Paul-Émile Dionne - Francine Dionne Fustier
Mme Suzanne Trudel-Pelletier - Janine & Gérard

16h30 Ste-Eugénie

Mardi 1er janvier
9H00 Précieux-Sang

Ste Marie, mère de Dieu

10H30 St-Joseph

Huguette Cormier (1er Ann.) - Famille Desmarais
Paul-Émile Delage - Rose, André et Johanne
Hélène Godbout - famille Godbout

Mercredi 2 janvier
9H00 Saint-Joseph

St-Basile le Grand

Jeudi 3 janvier

Temps de Noël

France Bernard - Claude
Normand Allard - parents et amis
Aux intentions des paroissiens

Malvina Desloges - Ses enfants
Marie-Josée Bernier - Ses Parents Louise et Claude Bernier
Claude Vertefeuille - Sa mère

9H00 Sainte-Eugénie M. Robert Beauregard - parents et amis
Mme Aurore Bazinet - parents et amis
Mme Fernande Lacoste - parents et amis
13H30 Villa St-Joseph Marielle Caron - Parents et amies
Denise Adam - Parents et amies
Vendredi 4 janvier
9H00 Précieux-Sang

Temps de Noël
Lucille Tétreault - la succession
Colette Henri - parents et amis
André Bérard - parents et amis

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

Denise Adam - Parents et amies

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

10H30 Saint-Joseph

Épiphanie du Seigneur
France Bernard - Claude
Lionel Daigneault - son épouse et ses enfants
Myriam Beauregard (10e ann.) - ses parents
Olorèse Houle (6e Ann.) - Ses enfants
Léona Lagassé Deslandes (1er Ann.) - Les enfants
Marguerite Lavallée (1er Ann.) - Famille Houle

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; laissez votre nom au
450-774-8648 et Lise communiquera avec vous.
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.

