Ne perdons jamais l'espérance!
Dieu nous aime toujours, même avec
nos erreurs et nos péchés.
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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 au 11 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!

LA DÉMARCHE EST COMMENCÉE !

Portons dans la prière les personnes qui ont commencé la démarche ALPHA cette
semaine afin que Dieu touche leur cœur.
Nous avons besoin de ressourcer nos relations d’amour et d’amitié. De la même
façon, nous avons besoin de ressourcer notre vie spirituelle. Au mois de septembre
prochain, un nouveau groupe d’ALPHA partira dans nos paroisses. Pensez-y, cela
pourrait vous faire du bien .
Votre pasteur, Jaques
À NOS PRIÈRES FRATERNELLES : à la paroisse Précieux-Sang
Mme Huguette Giard décédée le 23 janvier 2019 à l’âge de 97 ans,
épouse de feu Charles-Auguste Gauvin. Les funérailles ont eu lieu le 2 février 2019.
Seigneur, accueille toujours dans ta maison ceux et celles que nous aimons.
DIEU M'APPELLE (Bâtisseurs 1)
mardi le 11 février ou
mercredi le 12 février ou
2e rencontre
18h30 sous-sol de l'église de Douville
(parents et jeunes)
CLUB DES ENFANTS DE COEURS
(éveil religieux)
ÉGLISE SAINTE-EUGÉNIE: (au sous-sol)
Samedi le 16 février 2019 à 16h30

SEMAINE DU 10 FÉVRIER

Samedi 9 février

Cinquième semaine du Temps ordinaire

16H30 Sainte-Eugénie M. Denis Bergeron - Élise Morin Bergeron
Mme Irène Benoit Leclerc- Fam. Jean-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

Mardi 12 février
9H00 Précieux-Sang

Temps ordinaire 5

Mercredi 13 février
9H00 Saint-Joseph

Temps ordinaire 5

18H30Jardins de
la Yamaska

Lucille Tétreault - la succession
André Daudelin - parents et amis
Marie-Luce Durocher - Jacqueline Mongrain

Jeudi 14 février

Sts Cyrille et Méthode

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

Agathe & Jean-Marie Fontaine - la famille
Lucille Tétreault - la succession
Aux intentions des paroissiens
Père André Leblanc Dominicain - Doris et Denis Jeanson
Olinda Raposo - Sa fille
Yves Vertefeuille - Sa mère

9H00 Sainte-Eugénie Mme Thérèse Plouffe Beauchemin - parents et amis
Marie-Paule Brodeur & Joseph Bérard - Jeannette B. Leblanc

M. Irénée Alix - parents et amis
13H30 Villa St-Joseph Gérard Bousquet - Sa fille Ginette Bousquet
Gabrielle Chagnon - Parents et amies
Vendredi 15 février
9H00 Précieux-Sang

Temps ordinaire 5
Gérard Breton - parents et amis
Jean-Guy Fournelle - la succession
Action de Grâce - Monique Brodeur

09H30 Rés. Ste-Marthe Gabrielle Chagnon - Parents et amies

Réjeanne Hétu - Parents et amies

Samedi 16 février

Sixième semaine du Temps ordinaire

16H30 Sainte-Eugénie Mme Marie-Ange Tardif-Côté - André Bonneau
Mme & M. Philippe Bernard - Annette et André Côté
M. Marcel Gingras - son épouse
Dimanche 17 février
9H00 Précieux-Sang

Sixième semaine du Temps ordinaire

10H30 Saint-Joseph

Yvette Senécal (4e Ann.) - Richard Senécal et Famille
Marielle et Olorèse Houle - Ses enfants
Lise Comtois (7e Ann.) - Gabriel Lapierre

Dorès Morin - sa fille Johanne
Gaston Gagnon - Jacqueline, Antonio Gutierrez
Denise Vandal Beauregard - famille Daniel Beauregard

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.

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.
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
AFEAS ST-HYACINTHE
Rencontre : Activité Femme D'Ici le 13 février 2019
À 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
Journée de ressourcement spirituel le samedi 2 mars.
Thème : Aller à la source de mes maux pour en guérir et me libérer de leur fardeau.
Responsable: Diane Lussier, théologienne , 450 771-9202.

Un projet pour le Carême
Le Conseil de Pastoral Paroissial organise à nouveau une levée de fonds les
30 et 31 mars 2019. Nous vendrons des brioches du Carême au coût de 3,00$
l’unité ou 5,00$ pour deux lors des célébrations de la fin de semaine. Le but
est de mettre en œuvre la parole du pape et la mission de l’Église « Une
Église pauvre pour les pauvres ».
Cette année le comité a choisi de remettre les profits à
2 organismes de la ville c'est-à-dire : Camp Richelieu
et l’Association des familles monoparentale.
Le Camp Richelieu accueille entre-autre des jeunes autistes. Et l’Association
des familles monoparentales a un besoin pour équiper un lieu, afin de vivre
avec les ados l’apprentissage de cuisiner.
En terminant, nous tenons à remercier particulièrement la Caisse Desjardins
de la Région de Saint-Hyacinthe pour son appui financier dans notre levée
de fonds. Ce précieux support nous permettra de venir en aide aux deux
organismes énumérés ci-haut. Merci encore !
VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET:

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

JOYEUSE ST-VALENTIN À VOUS TOUS !

