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SOUPER SPAGHETTI AU PROFIT DE L’ÉGLISE VIVANTE
Un souper bénéfice pour l’Église vivante se tiendra le 18 mai
prochain, aux Loisirs Saint-Thomas d’Aquin, (5925, ave Pinard,
Saint-Hyacinthe), à compter de 18h. C’est sous la présidence
d’honneur de Madame Janine Trudel et Gérard Fluet (Construction
Fluet Inc) de même que Madame Isabelle Parenteau et Martial Bourgeois (Rôtisserie
Excellence) que se tiendra cet événement rassembleur.
Lors de notre souper de
financement, vous dégusterez un excellent repas préparé par M Emmanuel Ménard (Un
Cuisinier pour vous). Une soirée dansante suivra grâce aux talents de M Serge Lussier
(DJ), de plus il y aura tirages de nombreux prix de présence. Soyez des nôtres !!!
Les billets seront en vente, le 12 avril prochain, au coût de 20$ (adulte) / 8$ (enfant de 2
à 12 ans) aux presbytères des paroisses Précieux-Sang (450 774-8498), Saint-Joseph
(450 774-8648) et Sainte-Eugénie (450 774-4463).
CLUB DES ENFANTS DE COEURS
(éveil religieux)
ÉGLISE SAINT-JOSEPH: (au sous-sol)
Dimanche le 21 avril 2019 à 10h30
Dimanche le 28 avril 2019 à 10h30
RECHERCHE DE MACHINES À COUDRE
Qui dit printemps... dit grand ménage... Si vous avez à
disposer d'une machine à coudre, de broches et de
laine à tricoter, l'équipe du projet, pour aider les
gens touchés par le cancer, serait heureuse
d'accepter vos dons. Pour référence, téléphonez au Presbytère
Précieux-Sang, au 450 774-8648. Merci à l'avance pour votre générosité.
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
Fête de la Divine Miséricorde
Célébration de la Divine Miséricorde dimanche prochain, 28 avril à la cathédrale.
La célébration commence à 14 h 00 avec l’exposition du St-Sacrement et un temps
d’adoration.
À l’aide de chants appropriés nous pourrons vivre un chemin de la croix, une procession
au St-Sacrement.
Deux prêtres seront disponibles pour le sacrement de la réconciliation et de la pénitence.
L’eucharistie de 17 h 00, présidée par Mgr Rodembourg terminera cette fête.
Bienvenue à tous

SEMAINE DU 21 AVRIL
Pâques
16H30 Sainte-Eugénie M. Marcel Gingras - son épouse
À la Ste Vierge (faveur obtenue) - une paroissienne
Fam. Lussier & Phaneuf - Jeannine et les enfants

Samedi 20 avril

Dimanche 21 avril
9H00 Précieux-Sang

Pâques

10H30 Saint-Joseph

Denis Grégoire - Ses filles
Louis Lasnier - Parents et amies
Lucille et Bernard Coderre - Madeleine Coderre
Marguerite Lavallée - Le repos de mon âme
Delmiro Casas et Encarnacion Alvalez - Sa fille

Mardi 23 avril
9H00 Précieux-Sang

Octave de Pâques

Mercredi 24 avril
9H00 Saint-Joseph

Octave de Pâques

18H30 Jardins
de la Yamaska

Paul-Émile Blain - son épouse Liliane
Lucille Tétreault - la succession
André Daudelin - parents et amis

Jeudi 25 avril

Octave de Pâques

France Bernard - Claude
Claire Brodeur - ses enfants
Flora Boucher et Yvette Desruisseaux - Émilien Pellerin

Saint-Pérégrin - Lise
Gérard Chicoine - parents et amis
Aux intentions des paroissiens
Gérard Bousquet - Gisèle et Sylvain Beaudry
Jean-Guy Fournelle - La succession
Lucille Côté - Parents et amies

9H00 Sainte-Eugénie M. Rodrigue Barnabé - Odile Barnabé
Béatrice & Henri Godbout - Pierrette & Robert
Ames du purgatoire - Alba Marina Roncancio
13H30 Villa St-Joseph Marie-Josée Bernier - Parents et amies
Lucille Côté - Parents et amies
Vendredi 26 avril
9H00 Précieux-Sang

Octave de Pâques
Gérard Breton - parents et amis
Lucille Tétreault - la succession
Jacques Houle - Parents et amis

9H30 Rés. Ste-Marthe Lucille Côté - Parents et amies

Marie-Josée Bernier - Parents et amies

Samedi 27 avril

2e Dimanche de Pâques

16H30 Sainte-Eugénie M. Jean-Paul Beauregard - sa conjointe et ses enfants
Mme Colette Paradis - La succession
M. Guy Gingras - Fam. Gauvin et Gingras
Mme Paule Vincent - M. Raynald Roy
Dimanche 28 avril
9H00 Précieux-Sang

2e Dimanche de Pâques

10H30 Saint-Joseph

Olinda Raposo - Sa fille
Thérèse Dion (1er Ann.) - Lise
Gabrielle Chagnon - sa fille Nicole

Marie-Reine Lépine - Jacqueline Guilbault
St-Antoine de Padoue - Diane Beauregard
Cécile Baron Cormier-familles Paule, Alain, Daniel Cormier

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.
Pardonner…jusqu’où?
Le pardon est un incontournable dans la vie d’un couple qui veut durer car le pardon est
la remise en route d’une relation. Il y a des pardons qui se font sans trop de difficultés.
Par contre, il y en a d’autres qui sont humainement impossibles car la blessure est
grande, les émotions trop fortes. Pardonner, jusqu’où…?
Voilà une question qui demande réflexion pour mieux grandir ensemble!
Cette soirée, qui est offerte à tous les couples et est organisée par l’organisme Week
End d’Amoureux, se tiendra le 17 mai 2019 de 19h00 à 21h30 au Sous-sol de l’Église
Précieux Sang, 2565 rue Saint-Pierre Ouest, Saint-Hyacinthe (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
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.
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
25 avril 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 $
NOUVELLE SÉRIE D’HOMÉLIES : 180 DEGRÉS
Jésus est venu dans le monde pour transformer les êtres humains et, en changeant les
cœurs individuels, transformer le monde. Par sa résurrection, non seulement Jésus peut
nous faire vivre des ajustements mineurs mais il peut aussi nous faire vivre des
changements à 180 degrés. Dans cette série, nous verrons des changements auxquels il
peut nous inviter.
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

JOYEUSES PÂQUES !
Fêter Pâques, c’est croire que la présence de Jésus ressuscité est toujours à nos côtés.
Fêter Pâques, c’est croire que non seulement Dieu fait des rêves pour nous mais il va
jusqu’à faire des rêves fous. Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour une petite vie
ordinaire. Croire, c’est choisir d’ouvrir notre cœur aux rêves fous de Dieu. Et si la Parole
de Dieu s’appliquait à nos vies en 2019 :«À Celui qui peut, par sa puissance qui agit
en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou
imaginer.» Ephésiens 3, 20

JOYEUSES PÂQUES !

Votre pasteur, Jacques

