Chers jeunes, ne vous contentez pas
d'une vie médiocre.
Laissez-vous séduire par ce qui est
vrai et beau, par Dieu.

Lampe

Pain

Vin

Ste-Eugénie

Carole Baillargeon

Huguette M.
Rousseau

Denise Paré

Précieux-Sang

Luce Gauthier
Laroche

Roza Mesko

Roza Mesko

S t - J o s e p h

Alain Henry

Diane Côté St-Laurent

Jeannette Beaulac

SOUPER SPAGHETTI AU PROFIT DE L’ÉGLISE VIVANTE
SAMEDI 18 MAI À 18h00
SOUPER, ANIMATION MUSICALE ET DANSE
LIEU : Loisirs Saint-Thomas d’Aquin, (5925, ave Pinard,
Saint-Hyacinthe.
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 sont en vente, 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).
Pour les personnes qui ne peuvent participer à cette soirée et qui veulent
appuyer le projet Église Vivante, il sera possible de laisser des dons à la sortie
de l’église. Merci.
VENTE À LA PAROISSE SAINT-JOSEPH
Le Cercle Ste-Claire d’Assise organise une vente le mercredi 15 mai
2019, au sous-sol de l’église, porte no. 2, de 9h à 12h et de 12h30 à
14h vente de sacs vert à 5$. Apportez vos sacs S.V.P.
SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU: à Sainte-Eugénie
Xavier, enfant de Marie-Soleil Malo et de Dave Forand.
Thomas, enfant de Valérie Sabourin et Alexandre Brillant.
Charlie, enfant de Valérie Sabourin et de Alexandre Brillant.
à St-Joseph: Florence, fille de Sébastien Duquette et d’Anne-Marie Richard.
Camille , fille de Marc-André Nault-Loiselle et de Joannie Laplante
Félicitations à ces parents qui ont accepté de faire une vraie démarche de foi.
FADOQ Club St-Joseph inc. - Bingo
Les samedis 11 et 25 mai 2019 à 13h, La FADOQ Club St-Joseph inc.
fera un bingo au sous-sol de l’église St-Joseph porte 1 du 885, rue
St-Pierre Ouest. Plus il y a de monde plus les prix seront intéressant.
Pour info Club Age d’Or 450-773-1451 Bienvenue à tous
Déjeuner FADOQ Club Âge St-Joseph
Le dimanche 5 mai, 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!
Laïcat consacré de la famille spirituelle des Sœurs de la Présentation de Marie
Tu es baptisé(e)? Tu cherches une spiritualité? Tu perçois un appel à te consacrer au
Seigneur par vœu privé de chasteté? Tu veux vivre ta consécration dans ton milieu,
en tant que personne laïque? Tu es célibataire, veuf ou veuve, tu as obtenu la nullité
de ton mariage religieux? Tu aimerais cheminer avec un groupe? Viens discerner ton
appel et ton désir…
Info : Sœur Danielle Duplessis, p.m. : 450 773-2588

SEMAINE DU 12 MAI

Samedi 11 mai

4e Dimanche de Pâques

16H30 Sainte-Eugénie M. Réal Paquet - son épouse
Mme Fabiola Girard - sa fille Raymonde
M. Gélas Bergeron - Fam. André Bergeron
Mme Annette T. Bonin - ses enfants
Dimanche 12 mai
9H00 Précieux-Sang

4e Dimanche de Pâques

10H30 Saint-Joseph

Marielle Charron - La Famille
Manuel Gouveia - Parents et amies
Fabiola Girard - Sa fille

Mardi 14 mai
9H00 Précieux-Sang

St Matthias

Mercredi 15 Mai
9H00 Saint-Joseph

Pâques 4

18H30Jardins de
la Yamaska

Lucille Tétreault - la succession
Faveur à obtenir - Rosaire Forcier
Marcel Cournoyer - parents et amis

Jeudi 16 mai

Pâques 4

Défts fam. Bédard et Théoret - Madeleine B. Théoret
Myriam Beauregard - ses enfants
Claire Brodeur - ses enfants

Faveur à obtenir - Rosaire Forcier
Sacré-Coeur - un paroissien
Aux intentions des paroissiens
Léo Pelletier (10e Ann.) - son épouse et ses enfants
Gérard Bousquet - Sa fille Ginette Bousquet
Jean-Guy Fournelle - La Succession

9H00 Sainte-Eugénie Mme Huguette Beauregard - parents et amis
Mme Marie-Ange Tardif-Côté - André Bonneau
Claude Beaudoin - Lise Daigle Beaudoin (son épouse)
13H30 Villa St-Joseph Lucille Côté - Parents et amies
Marie-Josée Bernier - Parents et amies
Vendredi 17 mai
9H00 Précieux-Sang

Pâques 4

9H30 Rés. Ste-Marthe

Lucille Côté - Parents et amies
Marie-Josée Bernier - Parents et amies

Samedi 18 mai

5e Dimanche de Pâques

Lucille Tétreault - la succession
Roger Lamoureux - parents et amis
Marcel Paré - parents et amis

16H30 Sainte-Eugénie M. Philippe Morin - La famille Morin
M. Jean Mavouroulou - Patrick Mavouroulou
M. Georges Desmarais - Marcelle Desmarais
M. Peter Paquette - son épouse
Dimanche 19 mai
9H00 Précieux-Sang

5e Dimanche de Pâques

10H30 Saint-Joseph

Olinda Raposo - Sa fille

Gilles Morier (3e ann.) - la famille
Défunts famille Beauregard - Nicole Beauregard
Sainte Vierge faveur obtenue - Marcel Letendre
Flora Boucher et Yvette Desruisseaux - Émilien Pellerin
Père André Leblanc Dominicain (1er ann)-Doris et Denis Jeanson

Jean-Paul Richard (11e Ann.) - Sa fille Nathalie
VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET:

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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!

À NOS PRIÈRES FRATERNELLES :
M. Paul-Émile Gélinas décédé le 20 avril 2019 à l’âge de 91 ans.
Les funérailles ont eu lieu à la paroisse St-Joseph le 4 mai 2019.
Seigneur, accueille toujours dans ta maison ceux et celles que nous aimons.
RECHERCHE DE MATÉRIEL POUR LA COUTURE
Pour le projet de soutien aux gens touchés par le cancer,
nous aurions besoin pour réaliser les bonnets de: ciseaux de coupe,
ciseaux de couture, fils de couleurs variées, d'aiguilles de machines
à coudre ordinaires, d'aiguilles pour tricot, d'épingles et de rubans
à mesurer. Merci pour votre générosité.
Un MERCI BIEN SPÉCIAL
à toutes les personnes qui nous
ont donné des machines à coudre. C’est très apprécié !
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.

FÊTE DE
L'AMOUR

le 2 juin 2019
L'unité pastorale des paroisses
Précieux-Sang, Sainte-Eugénie,
Saint-Joseph et Notre-Dame-du-Rosaire vous invite à venir
célébrer votre anniversaire de mariage, de vie religieuse ou de
sacerdoce 1,5,10,15,30,35,50,51,52... etc. Si vous désirez
célébrer votre anniversaire, veuillez communiquer avec le
secrétariat de la paroisse Sainte-Eugénie pour nous
donner votre nom. Une messe spéciale sera célébrée
à cette occasion à l'église Sainte-Eugénie le
dimanche à 14h et un vin d'honneur vous sera offert,
ainsi qu'aux membres de votre famille et vos amis.
Il est très important
de vous inscrire avant le
24 mai 2019 à la paroisse
Sainte-Eugénie
tél: 450-774-4463

`

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.
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
L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org – facebookeveilducoeurprofond)) vous
invite cordialement à vivre un 40 heures d’intimité avec le Seigneur, du 24 au
26 mai 2019, au Centre Mariannhill (www.mariannhill.org),Sherbrooke. Pour
inscription ou renseignements, Raymond Tanguay (514 717-8785),
raymond_tanguay@hotmail.com ou Marc St-Laurent (819 993-2129),
m_st_laurent@yahoo.ca

LES CONCERTS SOUS LES CHANDELLES
Grand Récital de piano consacré aux chefs-d'oeuvre de
MOZART ET BEETHOVEN
Les plus belles mélodies au monde!
(Canon de Pachelbel, le Boléro de Ravel, Vivaldi,
medley... Aznavour, Tangos, Beatles,
le beau Danube bleu de Strauss et plus!)
Saint-Hyacinthe, Église Sainte Eugénie de Douville
vendredi le 7 juin 2019 à 20h.

LES CONCERTS
SOUS LES
CHANDELLES

Grand Récital de piano
consacré aux chefs-d’oeuvre de
MOZART ET BEETHOVEN
Les plus belles mélodies au monde !
(Canon de Pachelbel, le Boléro de Ravel, Vivaldi,
medley… Aznavour, Tangos, Beatles,
le beau Danube bleu de Strauss et plus !

ST-HYACINTHE
VENDREDI 7 JUIN 20H.
Église St-Eugénie

