Nul ne peut imposer une limite
à l'amour de Dieu qui est
toujours prêt à
pardonner.
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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 !
CONCERT LES PLUS BELLES MÉLODIES AU MONDE
avec le quatuor à cordes Ambitus
(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.
tous les concerts 30$
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

Le 4 juin, sera l'anniversaire d'Andrée-Anne
Jolin. Elle est chargée de pastorale dans nos
trois paroisses de l'Église Vivante.
Félicitations pour ton dévouement, ta
croyance, ta créativité à éveiller nos jeunes à
la foi.
Belle continuité à toi, les jeunes t'aiment
beaucoup.
BONNE FÊTE ANDRÉE-ANNE
Michel Gaumond et
l'équipe pastorale

Félicitations à tous les couples, religieuses et prêtres qui fêtent un anniversaire
de mariage et qui sont avec nous aujourd'hui pour célébrer leur amour.
Beaucoup d'années de bonheur et surtout de la santé, Meilleurs Voeux.

SEMAINE DU 2 JUIN

Samedi 1 juin

Ascension du Seigneur

16H30 Sainte-Eugénie M. Gilles Doyon - Martin & Patrick Doyon
M. Georges Desmarais - Marcelle Desmarais
A St-Antoine - une paroissienne
M. Wilfird Ouellet - son épouse et ses enfants
Dimanche 2 juin
9H00 Précieux-Sang

Ascension du Seigneur

10H30 Saint-Joseph

Murielle Théroux Grégoire - Ses filles
Marcel Morisseau (36e Ann.) - Les enfants
Père André Leblanc Dominicain - Doris et Denis Jeanson

Jeanne Vadeboncoeur - sa soeur Thérèse
Guy Gaulin (2e ann.) - son épouse et ses enfants
Lucien Ménard - la famille

14H00 Sainte-Eugénie Messe D'Action de grâce
Fête de l'Amour
Mardi 4 juin
9H00 Précieux-Sang

Pâques 7

Mercredi 5 juin
9H00 Saint-Joseph

St Boniface
Gérard Bousquet - Sa fille Ginette Bousquet
Eugène Delisle - Madeleine et Nicole
Jean-Guy Fournelle - La Succession

Jeudi 6 juin

Pâques 7

Jean Ndingui Moumossi - Sandra Ngoya
Lucille Tétreault - la succession
Aux intentions des paroissiens

9H00 Sainte-Eugénie M. Harry Fayle - Ronald Fayle
Dfts Fam. Gagnon & Quiriault - Reine Gagnon-Ly
M. Normand Beaupré - Nicole Boulay Faucher
13H30 Villa St-Joseph Ste-Anne - Jean-Paul Cloutier
Marie-Josée Bernier - Parents et amies
Vendredi 7 juin
9H00 Précieux-Sang

Pâques 7

9H30 Rés. Ste-Marthe

Mère Teresa - Jean-Paul Cloutier
Roger Bienvenue - Son épouse

Samedi 8 juin

Dimanche de la Pentecôte

Amherst Joyal & Thérèse Ferron - leur fille
Raoul Angers & Thérèse Archambault - leur fils
Parents défunts - Denise et Gilles Cardinal

16H30 Sainte-Eugénie M. Georges Mailhot - Mme Danielle Mailhot
Mme Irène Benoit Leclerc-Fam. Jean-Marie Leclerc ses enfants

M. Georges Messier 6e ann. - son épouse Estelle
Action de grâce Odile Barnabé - Ronald Fayle
Dimanche 9 juin
9H00 Précieux-Sang

Dimanche de la Pentecôte

10H30 Saint-Joseph

St-Jude pour faveurs obtenues - Gisèle Lamoureux
Aux Ames du Purgatoire - Un paroissien
Olinda Raposo - Sa fille
Roger Cardin - Danielle Cardin

Yolande Alix (5e ann.) - son époux et ses enfants
Georgette Charron - famille Richard
Clément Godbout - Céline, Nathalie, Yvan

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!

Aujourd'hui, 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.
Message important :
Rencontre spéciale pour les bénévoles de St-Joseph dimanche le 9 juin à 9h45 au
sous-sol de l’église salle du théâtre.
Messes qui seront célébrées à l’extérieur par L’Abbé Marcel Rainville
30 messes pour Roséa Blain Aubry
Église St-Joseph : Le Cercle Ste-Claire d’Assise organise une vente
le mercredi 19 juin 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. Prendre note que Le Cercle Ste-Claire
d’Assise est fermé en juillet et août et apportez vos objets fin août
pour la vente du 18 septembre 2019. Bonnes vacances à tous !
SOIRÉE DE LOUANGE
Mathieu Scraire, animateur du chant dans nos paroisses, nous invite à une soirée de
louange à l’église Sainte-Eugénie (Douville) le samedi 8 juin prochain à 19h30.
C’est une belle opportunité d’en faire plus pour mettre Dieu en premier et pour aider
à renouveler nos paroisses par la prière et le chant, en continuité avec la vision de
notre curé Jacques. C'est aussi une occasion unique de découvrir des artistes, un
nouveau répertoire musical ou encore de renouveler sa façon de prier, avec un
groupe formé de chrétiens de différentes confessions : Lélia et Alain Martineau
(Église Le Carrefour, Sherbrooke), Jean-Daniel Labrie (Église AXE21, Sherbrooke)
et Mathieu Scraire (Église catholique de St-Hyacinthe).
Entrée libre, contribution volontaire. Bienvenue à tous! Invitez vos amis!
Pour voir l’événement sur Facebook : https://www.facebook.com/siloe.jhs/
ADOQ Club St-Joseph inc. - Bingo
Le samedi 8 juin 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
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.
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

