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Les découvreurs 2 -Eucharistie
6e rencontre parents et jeunes,
Célébration du pardon
mardi le 26 mars à 18h30
ou mercredi le 27 mars à 18h30
À L'ÉGLISE LA PROVIDENCE (PRÉCIEUX-SANG)
PREMIÈRE COMMUNION À LA PAROISSE PRÉCIEUX-SANG
DIMANCHE LE 31 MARS À 13H30 ET 15H30 À LA PROVIDENCE
Dimanche prochain, il y aura des jeunes qui feront leur
première communion.
Portons dans notre cœur ces jeunes et prions pour que
l'amour de Jésus les accompagne toute leur vie.
UNE NOUVELLE SÉRIE D’HOMÉLIES PENDANT
LE CARÊMEUNE ÉGLISE EN CONSTRUCTION
Pendant la période du carême, Jacques nous présentera une
série d’homélies pour nous rappeler que notre Église est
constamment à rebâtir. Nous verrons que nous avons
toujours des pas à faire pour bâtir ensemble une
ÉGLISE VIVANTE.
Invitation pour tous
Nous vous invitons à venir rencontrer notre évêque, Monseigneur Christian
Rodembourg, et d’échanger sur différents aspects de nos engagements en Église.
Cette rencontre de la région pastorale de St-Hyacinthe aura pour thème :
Complémentaires dans nos engagements missionnaires.
Nous souhaitons réunir le plus grand nombre possible de personnes engagées dans
nos communautés. Mardi 26 mars 2019 de 19h à 21h à la Salle Mgr Prince 975, av.
de l’Hôtel-Dieu, St-Hyacinthe. (sous-sol de l’église cathédrale)
Soirée du Carême pour toutes les paroisses de Saint-Hyacinthe
Les paroisses de la ville de St-Hyacinthe vous invitent à une soirée de ressourcement
pour le Carême le mardi 2 avril 2019 à la Maison de la Parole au 650, rue
Girouard Ouest, St-Hyacinthe à 19h. (Soeurs de la Présentation de Marie)
M. Réjean Bernier prédicateur laïc, Il travaille au centre de formation chrétienne
Agapè, à Québec. Voici le thème du ressourcement : Devenir une Église hors de
l’église.

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS !

SEMAINE DU 24 MARS

Samedi 23 mars

3e dimanche du Carême

16H30 Sainte-Eugénie Mme Colette Paradis - La succession
M. Jean-Paul Beauregard - sa conjointe et ses enfants
Abbé André Vincent - Lise & André Lussier
Dimanche 24 mars
9H00 Précieux-Sang

3e dimanche du Carême
Benoit Claveau - sa fille Sylvie
Flora Boucher et Yvette Desruisseaux - Émilien Pellerin
Lise Gaudet Laflamme (35e ann) - Jean, Eric, Karine Laflamme

10H30 Saint-Joseph

Fernand Malo - Son épouse et sa famille
Père André Leblanc Dominicain - Doris et Denis Jeanson
Johanne Angrignon - Gilles Jodoin
Olinda Raposo - Sa fille

Mardi 26 mars
9H00 Précieux-Sang

Carême 3

Mercredi 27 mars
9H00 Saint-Joseph

Carême 3

Jeudi 28 mars

Carême 3

Aline Desmarais - parents et amis
Abel Bernier (33e ann.) - ses enfants
Aux intentions des paroissiens
Famille Delage - Pauline Delage
Jean-Guy Fournelle - La succession
Lucille Côté - Parents et amies

9H00 Sainte-Eugénie Béatrice & Henri Godbout - Pierrette & Robert
Mme Leonide Patry-Poulin - leur fils
M. Léopold Pouliot - Françoise et Paul-Émile Pouliot
13H30 Villa St-Joseph Lévis Gagnon - Parents et amies
Doralice Laramée- Parents et amies
Vendredi 29 mars
9H00 Précieux-Sang

Carême 3
Thérèse St-Onge - parents et amis
Lucille Tétreault - la succession
Laurette Laflamme - parents et amis

09H30 Rés. Ste-Marthe Élisabeth Dallaire - Parents et amies

Monique Caron- Parents et amies

Samedi 30 mars

4e dimanche du Carême

16H30 Sainte-Eugénie M. Roland Bibeau - Diane & Ginette
M. Georges Mailhot - Mme Danielle Mailhot
Fam. Pelletier & Marion - Louise & André
Dimanche 31 mars
9H00 Précieux-Sang

4e dimanche du Carême

10H30 Saint-Joseph

Claire Ménard - Micheline et Pierre Lamothe
Laurette Fontaine - A mes intentions
Roseline Morisseau (9e Ann.) - Les enfants

Yvan Couture - sa mère Laurette
Isabelle Lévesque - sa mère
Réal Larocque - la famille

Première communion
13H30Précieux-Sang Léopold Michaud - parents et amis
Marie-Reine Lépine - parents et amis
Rose-Hélène Cartier - parents et amis
Première communion
15H30Précieux-Sang Marie-Aimée Richard - parents et amis
François Corbeil - parents et amis
Sandrine Paradis - sa famille
Est devenue ENFANT DE DIEU à la paroisse Précieux-Sang
Mélodie, fille de Valérie Blanchard et Eric Paré.
Félicitations à ces parents qui ont accepté une vrai démarche de foi

À NOS PRIÈRES FRATERNELLES : à la paroisse St-Joseph
M. Robert Fontaine décédé le 20 janvier 2019 à l’âge de 63 ans.
Les funérailles ont eu lieu le 16 mars 2019.
Seigneur, accueille toujours dans ta maison ceux et celles que nous aimons.
Légion de Marie
La Légion de Marie invite tous ses membres actifs et auxiliaires
ainsi que vous tous et toutes, amis(es) de la Vierge, au Grand
Rassemblement annuel de l’Acies qui aura lieu dimanche
le 31 mars 2019 à 13h00 à l’église Cathédrale de Saint-Hyacinthe.
Les officiers de la Légion de Marie

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. 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 !
VENTE DE PARTAGE À LA PROVIDENCE
L’organisme Solidarité-Secours tiendra une vente de vêtements et
d’objets usagés au sous-sol de l’église du Précieux-Sang, jeudi
28 mars de 9 h à 14 h. À compter de 12h 30, on peut
remplir un sac vert et l’acheter au prix de 5,00 $.
VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET:

www.eglisevivante.ca
(vous trouverez les homélies de Jacques Lamoureux sur ce site)
ou www.jacqueslamoureux.ca
Intentions de prière
Dans chacune de nos églises nous avons un tableau sur lequel vous
pouvez 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.
SONDAGE
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont accepté de transmettre le sondage à
d’autres gens. Par ce sondage, nous voulons prendre le pouls des personnes qui sont
sur le marché du travail et qui ne fréquentent pas nos églises. Une fois les sondages
remplis, vous pouvez les remettre au kiosque d’accueil. Merci ! Jacques
NOUVEAU PROJET POUR LES PERSONNES TOUCHÉES PAR LE
CANCER
Une Église Vivante se doit de se soucier des besoins de notre monde. Une équipe de
nos paroisses prépare un projet afin d’écouter et d’accompagner ces personnes qui
sont touchées par cette maladie. Jacques en parlera en fin de semaine.

CLUB DES ENFANTS DE COEURS
(éveil religieux)
ÉGLISE SAINT-JOSEPH: (au sous-sol)
Dimanche le 24 mars 2019 à 10h30
Dimanche le 31 mars 2019 à 10h30

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE ET DU SACREMENT DU PARDON
Dates à retenir

Sainte
Eugénie
DOUVILLE

Précieux-Sang
LA
PROVIDENCE

PARDON MERCREDI 3 AVRIL

14H00

PARDON DIMANCHE 7 AVRIL

14H00

PARDON MARDI 16 AVRIL

19H00

JEUDI SAINT 18 AVRIL

16H30

VENDREDI SAINT 19 AVRIL
VEILLÉE PASCALE

SAINTJOSEPH

15H00
16H30

20 AVRIL
PÂQUES DIMANCHE

9H00

21 AVRIL

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 ou non
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

10H30

