MESSES RECOMMANDÉES
Dimanche, 31 août :
10h30 Marcel Ferron.......................... Denise F. Pellerin
Lundi, 1er septembre :
08h30 Irène Hardy Chartier ............................................
............................................ Âge d’Or Yamachiche
Mardi, 2 septembre:
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé
Mercredi, 3 septembre:
08h30 Parents défunts ............. Marie-Rose Bellemare
Jeudi, 4 septembre:
08h30 À leurs intentions ....... M. Mme Rosaire Gélinas
Vendredi, 5 septembre:
08h30 Parents défunts ...... M. Mme Jean-Paul Ferron
Dimanche, 7 septembre :
10h30 Messe commémorative pour nos défunts
1 an
Marie-Ange Meunier
Antonio Labonne
5 ans
Michèle Lesage
10 ans
Thomas Lamy, époux de Rachel Toupin
Yvette Paquin, épouse de Julien Giroux
René Chapleau, époux de Jeanne Coulombe
20 ans
Maurice Pellerin, époux de Thérèse Bellemare

VOS OFFRANDES
Dimanche dernier :

303,50 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté
de : Desjardins Caisse de l’Ouest de la Mauricie

O

n nous demande parfois :
«Qu’est-ce que ça t’apporte de
croire, d’aller à la messe ?»

Il nous faut répondre :
«Rien matériellement, mais tout
spirituellement !»
Participer à
l’Eucharistie, c’est venir puiser à la
source, pour vivre, vivre pleinement,
trouver sens à notre existence.

En cette veille de la fête du Travail, le Seigneur
nous invite à faire route avec lui. Il présente
aussi les conditions pour être de ses disciples :
renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et
perdre notre vie. Il n’est pas toujours facile
d’ajuster nos pensées à celles de dieu. Prions-le
afin qu’il nous aide à trouver notre joie dans la
recherche de sa vérité et de son amour.

MESSAGE IMPORTANT DE LA PAROISSE
Puisque l’école primaire ne donnera plus l’enseignement
catéchétique catholique aux jeunes étudiants, nous
allons prendre la relève et donner à nos jeunes
paroissiens et paroissiennes l’enseignement catholique
qu’ils sont en droit d’attendre des parents et notre
communauté paroissiale.
1. Les parents qui désirent inscrire leur enfant
doivent nous le faire savoir le plus tôt possible en
appelant au secrétariat de la paroisse : 819-2963289.
2. Nous devrons trouver des paroissiens et
paroissiennes pour prendre en charge des groupes
de six jeunes.
Les catéchètes recevront toute la formation
nécessaire pour donner le meilleur enseignement.
Nos attentes sont grandes parce que notre
responsabilité l’est aussi.
Les jeunes qui ont suivi les rencontres dominicales ces
dernières années sauront être nos meilleurs
ambassadeurs pour convaincre leurs amis du bien fondé
de cette démarche.
Nous allons travailler en étroite collaboration avec les
parents des jeunes qui seront inscrits.
Johanne Morin, resp. de l’initiation à la vie chrétienne

MESS’AJE : une formation biblique pour adultes !
Tu es intéressé à la Bible ? Tu aimerais trouver des
réponses à tes questions tout en vivant un cheminement
de foi ? Mess’AJE t’offre un parcours complet de la
Bible dans une démarche de foi en 4 étapes : l’Exode,
l’Exil, Jésus, l’Église.
Début des rencontres: jeudi 11 septembre de 9 h à 12 h
à l’Accueil Notre-Dame, 566 Notre-Dame Est, Cap-dela-Madeleine
Séance d’information : jeudi 4 septembre de 7 h à 8 h à
l’Accueil Notre-Dame
Information : Sr Lisette Plante, 819-375-9609

Avis aux intéressé(e)s
Un nouvel ensemble vocal mixte verra le jour
à Saint-Paulin dès septembre 2008
La Clé des chants
(Au pays du Sarasin)

sous la direction de M. Daniel Ayotte
Nous sommes à la recherche de chanteurs et
chanteuses de chants populaires, rétro et gospel
Débutant mardi 3 septembre
à la sacristie de l’église de Saint-Paulin
Information: Louise Deschesnes, 819-268-2779
Caroline Collard, 819-268-2242

Dimanche, 31 août 2008
Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Horaire des messes dominicales :

Dimanche : 10h30
Les marguilliers :
Raymond Milette
Bruno Morand
Gérard Langlais
Jean-Claude Chapleau
Lucien Girardin
Claire Grégoire
Président d’assemblée : René Lamy
C.é. presbytereyam@cgocable.ca
http://municipalite.yamachiche.qc.ca

