S
ÉGLISE VIVANTE
Feuillet paroissial 23 février 2020

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

paroissestjoseph@maskatel.net

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

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

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

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

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

Semaine: Jeudi 9h

Laissons entrer Jésus dans nos vies en
sortant de nos égoïsmes, indifférences
et fermeture envers les autres.

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

SEMAINE DU 23 FÉVRIER

Samedi 22 février
16H30 Sainte-Eugénie

Septième semaine du temps ordinaire

Dimanche 23 février
09H00 Précieux-Sang

Septième semaine du temps ordinaire
Georges Hamel (chanteur country) - un ami
Isabelle Lévesque - Ginette Comtois
Dominique Santoire (7e ann.) - Katherine et Nicolas
Gérald Martin (9e ann.) - Louise et ses enfants

10H30 Saint-Joseph

Famille Guérin et Lamoureux - Gisèle
Bernard Coderre (23e Ann.) - Famille Coderre
Aurore et Victor Jeanson - Denis et Doris Jeanson
Lise Comtois – Gabriel

Mardi 25 février
9H00 Précieux-Sang

Temps ordinaire 7
Défunts famille Bousquet - famille Monique Jacques
Jeannine Piché Leblond - sa soeur Émilienne
Aux intentions des paroissiens

Mercredi 26 février
9H00 Saint-Joseph

Mercredi des cendres

Remerciement à St-Jude - Lyse Flibotte
M. Albert Choquette 3e ann. - la famille
Famille Lagueux - Ghislaine Mailhot

Gabrielle Chagnon - Nicole Rodier
E n remerciement - Nicole
Rita Cournoyer Cloutier - Jean-Paul Cloutier

16H30 Précieux-Sang Françoise Douillard - parents et amis
Mercredi des Cendres Normand Allard - parents et amis
Lucille Tétreault - la succession
Jeudi 27 février
9H00 Sainte-Eugénie

Jeudi après les cendres

M. Robert Beauregard - parents et amis
Mme Aurore Bazinet - parents et amis
Mme Lisa Boucher - la famille

13H30 Villa St-Joseph Régina Guilbert- Parents et Amies

Jacques Côté - Parents et Amies

Vendredi 28 février
9H00 Précieux-Sang

9H30 Rés. Ste-Marthe

Vendredi après les cendres
Raoul Anger & Thérèse Archambault - leur fils
Amherst Joyal & Thérèse Ferron - leur fille
Roger Lamoureux - parents et amis

Jacques Côté - Parents et Amies
Régina Guilbert - Parents et Amies

Samedi 29 février
16H30 Sainte-Eugénie

Premier dimanche du Carême

Dimanche 1er Mars
09H00 Précieux-Sang

Premier dimanche du Carême
Roval Vadeboncoeur - sa fille Thérèse
Parents défunts - Claude & Francine Houle Farley
Manuel Piquès (14e ann.) - sa fille Marie-des-Anges

10H30 Saint-Joseph

André Turcotte (5e Ann.) - Sa conjointe
Marielle Lapointe Houle - Ses enfants
Camille Martin (17e Ann.) - Famille Thérèse Martin

M. Roger Fontaine - Lise Giguère
Mme Manon Morissette - Pierre Labonté
Fam. Brodeur & Corbeil - Lise & Jean Brodeur

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!
Lampe
Ste-Eugénie
Précieux-Sang
St-Joseph

Une paroissienne
un paroissien
Yvette Bérard

Pain
Pierrette Perreault
Ghislaine Frenière
Monique Bienvenue

Vin
Louise & André Marion

Ghislaine Frenière
Monique Bienvenue

Mission-Soutien ON AURAIT BESOIN D'UN PETIT COUP DE POUCE

De la laine... et des tissus de tricot de coton ou polyester trouveraient preneurs
auprès des bénévoles de Mission-Soutien afin de poursuivre les projets :
TRICOT et COUTURE, pour l'année 2020
Merci à l'avance de votre générosité.
À nos prières fraternelles : à la paroisse Précieux-Sang
M. Roger L’Heureux décédé le 2 février 2020 à l’âge de 90 ans.
Les funérailles ont eu lieu le 15 février 2020.
Seigneur, accueille toujours dans ta maison ceux et celles que nous aimons.

ÉVEIL RELIGIEUX: Église Saint-Joseph (au sous-sol)
Dimanche le 23 février 2020 à 10h30
Mariage à la paroisse Précieux-Sang le 8 février 2020
Se sont unis par les liens du mariage Audrey Chagnon, fille de Lise Giguère
et Robert Chagnon et Alexandre Hamel, fils de Chantal Ladurantaye et Pierre
Hamel. Félicitations à ces nouveaux époux et tous nos vœux de bonheur.
Dimanche prochain, 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. En vous servant des enveloppes et inscrivant votre numéro
personnel, vous avez droit à un reçu qui vous donne un crédit d’impôt important.
En étant généreux vous aidez votre paroisse et vous sauvez de l’impôt.

CARNETS DU CARÊME
Comme à chaque année, un carnet de réflexions nous
est offert pour la période du carême qui commencera
le mercredi 26 février.
Ce carnet a pour titre : GRANDIR DANS LA FOI. Il s’agit d’une
belle façon de souligner la période du carême.
Le carnet est en vente au coût de 3,00 $ sur les tables à l’église.
Vente de charité 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 27 février 2020 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$.

FÉVRIER MOIS DE LA CAPITATION
Toutes les paroisses de la Ville de Saint-Hyacinthe s'unissent pour lancer la
campagne de la capitation.
Un temps fort de sensibilisation et de solidarité pour soutenir notre Église dans
sa mission d'évangélisation et l'entretien de ses bâtiments.
Le tarif n'a pas changé: 65$ par personne adulte. Votre paroisse apprécie
aussi votre contribution en dons pour l'Église. « Donner à l'Église, c'est
donner à nous mêmes». Nous protégeons l'héritage reçu de nos ancêtres
pour les léguer aux générations futures. Soyons généreux!

MAISON DE LA PAROLE
Il était une fois une histoire de miséricorde.
Personne-ressource : Jean-Marc Robillard
Le mercredi 11 mars, 19 h 30 à 21 h 30
La plus grande et la plus belle histoire de miséricorde que l'on puisse
imaginer nous est livrée à travers ce livre fascinant qu'est la Bible.
Depuis les origines jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus, tout n'est,
de la part de Dieu, que pardon et miséricorde. Laissons-lui la Parole.
Pour vous inscrire : lamaisondelaparole@live.ca ou par la poste
ou Muriel Timmons, p.m. Tél. : 450 773-2588, poste 289
ou Pierrette Beauregard, p.m. Tél. : 450 773-2588, poste 312
650, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe, QC J2S 2Y4

Carême 2020 : Deux soirées à inscrire à votre calendrier!
Pour le carême 2020, les paroisses catholiques du grand Saint-Hyacinthe
s’unissent pour vous inviter à deux soirées de ressourcement et d’animation.
« Le Seigneur nous appelle! » et « Le Seigneur nous envoie! » sont les deux
thèmes retenus. Ce sont les deux mouvements d’un même élan qui nous
anime comme baptisés-envoyés.
Vous avez rendez-vous le lundi 9 mars à 19 h à l’église du Précieux-Sang
pour la première de ces deux soirées du carême : « Le Seigneur nous
appelle! ». Quatre témoins d’ici viendront nous partager le feu sacré qui les
anime suite à l’appel reçu du Christ. Les témoignages seront entrecoupés
d’une animation musicale assurée par le dynamique groupe La tournée du
bonheur.(L’église du Précieux-Sang est accessible aux personnes à mobilité
réduite.)
Le mercredi 1er avril à 19 h à l’église Notre-Dame-du-Très-SaintSacrement, nous vous attendrons pour le deuxième rendez-vous du carême :
« Le Seigneur nous envoie! ». M. l’abbé Yves Guérette, conférencier
avantageusement reconnu et apprécié, nous aidera à redécouvrir la grandeur
et la beauté de notre mission de baptisés à partir des Écritures. Il nous
stimulera à nous engager à la suite du Christ.
Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous!

FADOQ Club St-Joseph inc. - Bingo
Le samedi 22 février 2020 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
FADOQ Club St-Joseph inc. - Partie de cartes
Le dimanche 1er mars 2020 à 13 h 00, la FADOQ Club St Joseph inc. fera
sa partie de cartes mensuelle au sous-sol de l’église St-Joseph porte 1 du 885,
rue St–Pierre Ouest. Il y aura des prix de présence et un goûter sera servi.
Réservation et/ou information Club Age d’Or : mardi et jeudi P.M.
450-773-1451. Bienvenue à tous!
Cartes de la Saint-Valentin : 1434 fois …MERCI
Merci pour ce petit bonheur qui a réchauffé le cœur des personnes âgées, malades et souvent
des personnes qui ne reçoivent jamais de visite.
1434 cartes ont été distribuées soit à l’Hôtel-Dieu, au centre André-Perreault et dans 19
résidences. Merci à tous les bénévoles de nos 3 paroisses. Vous qui avez fabriqué ou signé des
cartes, par ce beau geste vous avez contribué à rendre des gens heureux. Merci de votre
générosité. Continuez tout au long de l’année à nous apporter vos cartes de souhaits : elles
seront transformées en cartes de Saint-Valentin. Danielle Cardin

VOTRE FEUILLET PAROISSIAL SUR INTERNET:
www.eglisevivante.ca
(vous trouverez les homélies de Jacques Lamoureux sur ce site) ou
www.jacqueslamoureux.ca
Diacre : Dominique Saint-Sauveur
Équipe pastorale des paroisses :
Précieux-Sang, Ste-Eugénie, St-Joseph
Jacques Lamoureux, ptre, pasteur
Lise Allard Vincent, animatrice de Saint-Joseph
Andrée-Anne Jolin, chargée de pastorale
Jeanne D’Arc Tremblay, animatrice de Précieux-Sang
Lucille Nault animatrice de Sainte-Eugénie

450-774-8498
450-774-8648
450-774-8498
450-774-8498
450-774-4463

Nos excuses !
Vous avez reçu par la poste semaine dernière l`enveloppe
" Madame , Monsieur " de la campagne de financement ( ( Dîme ) .
Vous avez peut être constaté que février 2019 était mentionné au lieu de février
2020 ... Aussi, le nom de Gaétan Larivière n`était pas dans la liste des marguilliers.
Nos excuses pour ces erreurs .
Michel Vincent prés. de l`assemblée de fabrique

MERCI
D'ENCOURAGER

