S
ÉGLISE VIVANTE
Semaine du 8 septembre 2019

Église Ste-Eugénie
(Douville)

Église Précieux-Sang
(La Providence)

4750, rue Jacques-Cartier
Saint-Hyacinthe J2S 3Y9
Tél: 450-774-4463
Téléc: 450-774-9748
paroissesteeugenie@cgocable.ca

(La Providence)
2565, rue
St-Pierre O
St-Hyacinthe J2T 1R4
Tél: 450-774-8498
Téléc. 450-774-7800
precsang@cgocable.ca

Heures de bureau
lundi au vendredi
de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30
Mercredi p.m.: fermé
Secrétaire: Lise L. Lussier

Heures de bureau
lundi au jeudi
de 9h à 11h30 et
de 13h à 16h
Vendredi: fermé
Secrétaire: Johanne Viens

Horaire des messes
Samedi soir: 16h 30
Semaine: jeudi 9h

Horaire des messes
Dimanche : 9h
Semaine:
mardi et vendredi 9h

Église St-Joseph
885, rue St-Pierre O
St-Hyacinthe. J2T 1N7
Tél: 450-774-8648
Téléc: 450-774-1542
paroissestjoseph@maskatel.net

Heures de bureau
mardi au vendredi
de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30
Lundi: fermé
Secrétaire: Suzanne Cloutier

Horaire des messes
Dimanche: 10h30
Semaine: mercredi 9h

C'est le moment pour dire à Jésus Christ: « Seigneur, je me suis
laissé tromper, de milles manières j'ai fui ton amour, cependant
Semaine: Jeudi
9h ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi.
je suis

SEMAINE DU 8 SEPTEMBRE
Samedi 7 septembre 23e dimanche du temps ordinaire
16H30 Sainte-Eugénie Parents et amis défunts - Diane & Ginette
M. Guy Faucher 17e ann - son épouse et ses enfants
M. Wilfird Ouellet - son épouse et ses enfants
M. Adélard Boulanger - la famille
Dimanche 8 septembre 23e dimanche du temps ordinaire

9H00 Précieux-Sang Pierrette Chevalier - Georgette
Georgette Charron - famille Richard
Défunts familles Gaulin & Bonneau - Fernande Gaulin
François & Diane Brunelle - Lise H. Lussier
10H30 Saint-Joseph Marie-Josée Bernier - Normand et Dolorès Bernier
Liliane Phaneuf et Jean-Marie Coutu - Robert Coutu
Aux Ames du Purgatoire - Un paroissien
Mardi 10 septembre Temps ordinaire 23
9H00 Précieux-Sang Carmel Parenteau - Câbles Ben-Mor
Saint-Antoine de Padoue - une paroissienne
Aux intentions des paroissiens
Mercredi 11 septembre Temps ordinaire 23

9H00 Saint-Joseph

Lucie Charron et Kevin Lussier - Serge Lussier
Hervé Arpin - Claude Arpin
Camille Martin - Son épouse et ses enfants

18H30 Jardins de la
Yamaska

Manuel & Dolorès DeGrandpré - Jean-Paul DeGrandpré
Colette Henri - parents et amis
Lucille Tétreault - la succession

Jeudi 12 septembre Temps ordinaire 23
9H00 Sainte-Eugénie M. Hyacinthe Lefebvre - Clément Lefebvre
Mme Noëlla Carpenter - la succession
St-Antoine pour faveur obtenue - Christiane & Réal
13H30 Villa St-Joseph Huguette Caron - Parents et amies

Michel Cartier- Parents et amies
Vendredi 13 septembre St Jean Chrysostome

9H00 Précieux-Sang Faveur obtenue - un paroissien
Action de Grâce - une paroissienne
Lucille Tétreault - la succession

9H30 Rés. Ste-Marthe Jean-Paul Dufresne - Son épouse et ses enfants
Rita Beaupré - Parents et amies
Samedi 14 septembre La Croix Glorieuse
16H30 Sainte-Eugénie Wilfrid Ouellette - Monique Lévesque
M. Jacques St-Hilaire - son épouse et sa fille
M. Daniel Hébert - son épouse et ses enfants
Mme Sylvie Marquette Breault - Francine & Daniel Casaubon
Dimanche 15 septembre La Croix Glorieuse

9H00 Précieux-Sang Familles Bouthillier & Vachon - Raymonde
Louise Girardot (25e ann.) - son époux et ses enfants
Adélia Morin (31e ann.) - Raymonde Bouthillier
Familles Gagné & Pelletier - Marc-André
10H30 Saint-Joseph Olinda Raposo - Sa fille
Léo-Paul Parenteau (15e Ann.) - Lise Parenteau et Famille
Jean-Claude Ducharme (3e Ann.) - Son épouse et ses enfants
Thérèse St-Martin Camiré - Sa grande amies
16H00 Précieux-Sang Marcel Paré - parents et amis
Onction des malades Roger Lamoureux - parents et amis
Laurette Desmarais Pion - parents et amis
Lampe
Ste-Eugénie
Précieux-Sang
St-Joseph

Vin

Marcelle Desmarais
Adrien Larivière
Gabriel Lapierre

Pain

Vin

Michel Gaumond
Lise Corbeil
Micheline Campbell
Micheline Campbell
Bernadette D’Amboise Bernadette D’Amboise

Onction des malades avec Eucharistie
Une célébration de l’onction des malades se déroulera dimanche le 15 septembre prochain à
14 h 00 à l’église Précieux-Sang (La Providence) sise au 2565, rue St-Pierre Ouest, St-Hyacinthe. Le
sacrement des malades s’adresse à toute personne en situation de souffrance recherchant réconfort,
paix, courage et force nouvelle contre la maladie et la fragilité de la vie ou encore de la vieillesse.
Cordiale bienvenue à ceux et celles qui désirent se laisser toucher par la tendresse de Dieu, dans le
cadre de cette célébration eucharistique. Il y a un ascenseur
Pour information : (450)774-8648.
Besoin d’un transport : Mme Rita Blanchette 450-774-1719
BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!

INSCRIPTION AUX CATÉCHÈSES
Paroisse Précieux-Sang (La Providence), Sainte-Eugénie (Douville)
Paroisse St-Joseph (St-Joseph)
Les jeunes de 5-6-7 ans doivent suivre deux rencontres à chaque année avant de s’inscrire à
l’un ou l’autre des différents parcours I-II-III.
Pardon – eucharistie – confirmation, les inscriptions se feront :
le 11 septembre de 18 h à 20h au sous-sol de l'église Saint-Joseph.
FADOQ Club St-Joseph inc. - Bingo
Les samedis 14, 21 et 28 septembre 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
Congrès Eucharistique International
Mgr Christian Rodembourg, Évêque du Diocèse de Saint-Hyacinthe, Martin Thérer et
Dominique Rainville accompagneront un groupe de pèlerins qui participera au
prochain Congrès Eucharistique International qui aura lieu du 13 au 20 septembre 2020
à Budapest, en Hongrie. Une délégation diocésaine s'organise et une aide financière
sera possible. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Dominique au (450)
405-3469. Voici la programmation détaillée: http://www.associationreginapacis.org/wpcontent/uploads/2013/11/08-09-2020-Congres-Pologne.pdf

EST DEVENUE ENFANT DE DIEU : (À la paroisse St-Joseph)
Anaëlle Dechantigny, fille de Steve Jacques Bourgault et de Sarah Dechantigny
À la paroisse Sainte-Eugénie:
Laurence, fille de Shania Lecompte et de Jean-Paul Andrieux
Félicitations à ces parents qui ont accepté de faire une vraie démarche de foi.
Paroisse St-Joseph
Le Cercle Ste-Claire d'Assise organise une vente le mercredi 18 septembre 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.
VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET:
www.eglisevivante.ca
(vous trouverez les homélies de Jacques Lamoureux sur ce site)
ou www.jacqueslamoureux.ca

Rencontre sur le sens de l’eucharistie
Le samedi 14 septembre 2019, de 19 h à 22 h, c’est la fête à la cathédrale! Cette fête nous permettra
d’approfondir ensemble le sens de l’Eucharistie. Ce temps d’accueil se veut rempli de partages et de
joie, fait au rythme des chants de louange, interprétés par le groupe Exclamation. Il sera suivi d’une
procession eucharistique et d’un moment d’intimité avec le Christ, vécu à la manière de Taizé.
Cette fête est organisée pour lancer l’année préparatoire au 52e Congrès eucharistique international
qui se tiendra en Hongrie du 13 au 20 septembre 2020.
Conférence : Faire la paix avec la finitude et la mort
avec Yves Perreault, formateur au Centre Saint-Pierre de Montréal
Mercredi 25 septembre 2019, de 13 h 30 à 15 h 30 (accueil à partir de 13 h)
Sous-sol de la Cathédrale, salle Mgr-Prince, 975, av. de l’Hôtel-Dieu.
Les places étant limitées, réservez la vôtre au plus tard le mercredi 18 septembre
auprès de Rachel Godbout au 450 799-3809 (secrétariat de la paroisse
Sainte-Rosalie). Cette conférence grand public est organisée par le comité diocésain
de La Vie Montante. Ce mouvement de spiritualité chrétienne regroupe des
personnes retraitées et préretraitées. Bienvenue à tous et à toutes! Contribution
volontaire pour les membres et les non-membres.
Projet Cancer de l’Église Vivante
Dans quelques semaines, le PROJET pour venir en aide aux gens atteints du cancer et à leurs proches
sera sur pied. Des bénévoles seront au rendez-vous, les mardis et jeudis de chaque semaine de 13h30 à
15h30 pour faire de l'ÉCOUTE, de la COUTURE (bonnets) et du TRICOT (bas). Le local de travail
est situé dans l'Église Précieux-Sang de la Providence, 2565, rue St-Pierre Ouest. Pour y avoir accès,
vous devez utiliser la PORTE 5 , sur le côté gauche de l'Église, vers l'arrière. Des bénévoles seront
heureux et heureuses de vous accueillir à la salle Champagnat, située à gauche du choeur servant aux
célébrations eucharistiques. À bientôt!
Merci à toutes les personnes qui ont donné du matériel (machines à coudre, tissus, ciseaux, fils et autres
accessoires) pour partir ce projet. Nous avons amplement de ressources pour commencer. Si vous
voulez vous adresser à l'un des trois services, vous pouvez laisser votre message au presbytère du
Précieux- Sang au téléphone 450-774-8498 et le message sera acheminé.
Nouvelle série d’homélies
Jacques commencera le 14 septembre une nouvelle série d’homélies ayant pour thème : Depuis ma
première communion. Beaucoup d'entre nous ont grandi en allant à l'école catholique où la foi était
enseignée comme sujet plutôt que comme une relation avec le Christ. Dans cette série de messages, nous
verrons comment notre expérience d'éducation religieuse a été (et continue parfois d'être) perçue comme
une liste de contrôle. Nous examinerons plus en profondeur ce que Dieu veut pour notre vie et notre vie
de disciple en tant que chrétiens mûrs et en croissance.

À nos prières fraternelles : à la paroisse Précieux-Sang
Mme Denise Monast décédée le 23 août 2019 à l’âge de 91 ans.
Les funérailles ont eu lieu le 28 août 2019.
Seigneur, accueille toujours dans ta maison ceux et celles que nous aimons.
Messes qui seront célébrées à l’extérieur par L’Abbé Marcel Rainville
30 messes pour Roséa Blain Aubry
PARCOURS ALPHA – SOIRÉE D’INFORMATION :
Le parcours Alpha débutera les 10 et 11 septembre prochains :
en soirée (mardi) et le jour (mercredi).
Si vous vous posez plusieurs questions comme pourquoi est-ce que je cours partout et sans cesse?
Pourquoi je me sens vide à l’intérieur? Le parcours Alpha pourrait vous offrir des pistes de
réflexion et une belle occasion de faire le point dans votre vie et revoir vos priorités. Une série de
12 rencontres consécutives : d’abord un bon repas entre amis, puis visionnement d’une vidéo ou
un témoignage sur un thème chrétien comme Qui est Jésus? Comment Dieu nous guide-t-il?
Qu’en est-il de l’Église? Ensuite, échange et partage en équipe en toute simplicité.
Pour plus d’information et confirmer votre présence, vous pouvez communiquer avec :
Jeanne d’Arc Tremblay (450-501-2973) et/ou Lise Allard Vincent (450-252-8648)

