Le monde fait regarder vers nous-mêmes, l'avoir,
le plaisir. L'Évangile nous invite à nous ouvrir
aux autres, à partager avec les pauvres.
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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
Boîtes aux lettres pour la St-Valentin
Mille mercis à toutes les personnes qui ont pris le temps
d’écrire un message pour la St-Valentin aussi aux personnes
qui ont fabriquées des cartes. C’est un petit geste qui fut
grandement apprécié partout, je pouvais voir de la lumière
dans les yeux des personnes et un large sourire sur leurs lèvres.
Plus de 1200 cartes de souhaits ont été distribuées. Vous êtes les artisans de cette
joie répandue, les adultes, les jeunes qui se préparent au sacrement ainsi que leur
parent.
Ces messages ont été distribués dans 17 endroits dans la ville : Continuez de nous
faire parvenir vos cartes de souhaits usagées, les bénévoles font des merveilles avec.
Merci!
Lise Allard Vincent, responsable
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.
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.
DIEU M'APPELLE (Bâtisseurs 1)
mardi le 29 janvier ou mercredi le 30 janvier
ou jeudi le 31 janvier 2019
1er rencontre
18h30 sous-sol de l'église de Douville
(parents et jeunes)
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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!

SEMAINE DU 24 FÉVRIER

Samedi 23 février

Septième semaine du Temps ordinaire

16H30 Sainte-Eugénie Mme Colette Paradis - La succession
M. Roger Robitaille 50e ann. - ses filles Lyne & Luce
Mme Adrienne Lauzier - Serge Hébert
Dimanche 24 février
9H00 Précieux-Sang

Septième semaine du Temps ordinaire

10H30 Saint-Joseph

Gérald Martin (8e Ann.) - Son épouse et ses enfants
Bernard Coderre (22e Ann.) - Famille Lucille Coderre
Aurore et Victor Jeanson - Denis et Doris Jeanson

Mardi 26 février
9H00 Précieux-Sang

Temps ordinaire 7

Mercredi 27 février
9H00 Saint-Joseph

Temps ordinaire 7

Jeudi 28 février

Temps ordinaire 7

Georges Hamel (chanteur country) - un ami
Dominique Santoire (6e ann.) - Katherine et Nicolas
Pierre Baron (25e ann.) - son épouse

Sainte-Anne - une paroissienne
Roger Lamoureux - parents et amis
Aux intentions des paroissiens
Faveurs obtenues de la Vénérable Élisabeth - Claire B.
Paul Savard - Gaétan Laroche
Saint-Antoine de Padoue - Claire Tremblay

9H00 Sainte-Eugénie M. Jacques L'Heureux - parents et amis
M. Germain Roy - parents et amis
Mme Lise Hébert - parents et amis
13H30 Villa St-Joseph Gérard Bousquet - Sa fille Ginette Bousquet
Gabrielle Chagnon - Parents et amies
Vendredi 1er mars
9H00 Précieux-Sang

Temps ordinaire 7
Laurette Desmarais Pion - parens et amis
Lucille Tétreault - la succession
Manuel Piquès (13e ann.) - ses enfants

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

Réjeanne Hétu - Parents et amies

Samedi 2 mars

Huitième semaine du Temps ordinaire

16H30 Sainte-Eugénie Action de grâce à St-Joseph - Jeannette B. Leblanc
Marie Flore Yvon & Henri Forcier - la famille
Léontine Dolbec & Delphis Yvon - la famille
Dimanche 3 mars
9H00 Précieux-Sang

Huitième semaine du Temps ordinaire

10H30 Saint-Joseph

Manuel Gouveia - Ses filles et petits enfants
Jean-Paul Lemonde (9e Ann.) - Son épouse et ses enfants
André Turcotte (4e Ann.) - Sa conjointe

Roval Vadeboncoeur - sa fille Thérèse
Bertrand Hébert - Lyse et Léon Hébert
Marielle Auger - son époux
Huguette Leblanc - sa soeur Claudette

Déjeuner FADOQ Club Âge St-Joseph
Le dimanche 3 mars, déjeuner de fèves au lard au sous-sol
de l’église St-Joseph porte 1 au 885, rue St–Pierre Ouest
de 11h00 à 13h00. Bienvenue à tous!
VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET:

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

VENTE DE PARTAGE

L’organisme Solidarité-Secours tiendra une vente de vêtements
et d’objets usagés au sous-sol de l’église du Précieux-Sang, le
jeudi 28 février 2019 de 9 h à 14 h. À compter de 12 h 30,
on peut remplir un sac vert et l’acheter au prix de 5$.
Un projet pour le Carême
Le Conseil de Pastoral Paroissial organise à nouveau une levée de fonds les
30 et 31 mars 2019. Nous vendrons des brioches du Carême au coût de
3,00$ 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 !
MERCREDI DES CENDRES

Le carême 2019 débutera le mercredi 6 mars avec la célébration
du Mercredi des cendres. Deux célébrations du mercredi des
cendres seront offertes dans notre unité pastorale.
Le mercredi 6 mars à 9h00 à l’église Saint-Joseph et le
mercredi 6 mars à 16h30 à l’église Précieux-Sang de La Providence.
CARNETS DU CARÊME

Comme à chaque année, un carnet de réflexions nous est offert
pour la période du carême qui commencera le mercredi 6 mars.
Ce carnet a pour titre : AU QUOTIDIEN. Il s’agit d’une belle
façon de souligner la période du carême.
Le carnet est en vente au coût de 3,00 $ sur les tables à l’église.
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.

