
MESSES RECOMMANDÉES 
 
Dimanche, 13 juillet : 
10h30 Jeanne & Paul Lemyre ............................................   
  .......................................... Louise & Gilles Lemyre 
 
Lundi, 14 juillet :  
08h30 Doria Lemire Berthiaume ...... Quête au service 
 
Mardi 15 juillet:  
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé 
 
Mercredi, 16 juillet :  
08h30 Lucien & Normand Boisvert ..................................  
  ......................................... Famille Lucien Boisvert 
 
Jeudi, 17 juillet:  
08h30 M. Mme Gilbert Lafontaine .. André & Monique 
 
Vendredi, 18 juillet:  
08h30 M. Mme Roméo Gauthier .......... Nicole Gauthier 
 
Samedi 19 juillet:  
08h30 Mariage Éric Lampron & Caroline Noël 
 
Dimanche, 20 juillet : 
10h30 Messe et onction des malades 
 Ozias Bergeron ........................ Aurore Bergeron 

  

 
 

 VOS OFFRANDES 
 
Dimanche dernier : 580,00 $  

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de : Garage Marcel Gauthier inc. 

 
 

Fête de sainte Anne 
du 20 au 26 juillet 2008 

Dimanche le 20 : 10h30 Messe 
et sacrement de l’onction des malades 

 
 

L’AFÉAS en voyage dans Lanaudière 
Invitation aux membres et à toute la population au 
Théâtre du Vieux Terrebonne en plus de quelques 
visites dans l’après-midi. 

- Exposé sur le fléché (emblème régional) 
- Lieu historique national de Sir Wilfrid Laurier à 

St-Lin-des-Laurentides 
- Jardin Moore à Mascouche 
- Souper au St-Hubert (factures individuelles) 
- Théâtre d’été : « Silence en coulisses ! » 

Départ du stationnement de l’église mercredi 30 juillet 
à 11 h 30, retour à 22 h 45.     Coût : 75 $ 
Information : 819-296-3546, 3116, 3179, 3280, 3528 

Bon voyage à tous !  Céline Lacerte, 819-296-3280 
 

FADOQ Yamachiche 
Déjeuner rencontre mercredi le 23 juillet à 8 h 30 
Chez Marco à Louiseville; 
Jeux tous les jeudis après-midi au sous-sol de l’église. 

André Desaulniers 
 

Une poignée de mains 
C’est un pas ver demain… 
V ers une paix possible qui détruit l’impossible 
C’est un beau cœur à cœur, un instant de ferveur 
Un magnifique geste dont le souvenir reste… 
Un geste intelligent qui fait plaisir aux gens 
C’est comme une lumière aux multiples prières 
C’est comme un champ de blé ouvert au monde entier 
C’est comme un cher sourire plein de tendresse à dire… 
C’est comme un beau pardon dans un sublime don 
Qui cache en lui le charme de quelques belles larmes 
C’est comme si le bonheur était de bonne humeur 
C’est comme si la détresse offrait de la tendresse 
C’est comme si le bonheur avait du cœur au cœur 
Comme si la main qui donne offrait des fleurs d’automne 
C’est un signe de croix qui veut dire : Je crois 
C’est comme la joie du monde quand la douceur abonde… 
Un chaleureux bienfait dans un chemin de paix 
Les deux mains qui se joignent lorsque les corps s’éloignent 

C’est ton corps près du mien, c’est ce qui fait du bien 
C’est l’être qui relaxe, c’est deux regards face à face 
Prolongement d’espoir, un vibrant au revoir 
Quand la douceur abonde c’est ce qui plaît au monde 
C’est un secret d’amour qui renaît au grand jour 
Une poignée de mains c’est un pas vers demain 

… C’est tellement de choses ! 
Un vrai jardin de roses… 

 
 



 
 
 

 
Fête de sainte Anne 

du 20 au 26 juillet 2007 
 

Horaire des messes : 
Dimanche 20 juillet :  10h30 
Lundi 21 au vendredi 25 juillet : 19h30 
Samedi 26 juillet :   20h00 

 
Sacrement du Pardon : 

Du lundi au vendredi : 18h30 à 19h30 
 

Onction des malades : 
Dimanche 20 juillet :  10h30 

 
Récitation méditée du chapelet : 

Lundi au jeudi : 19h00 
 

Vénération de la relique : 
Dimanche dans l’église après la messe de 10h30 

Lundi au samedi après la messe 
devant le monument de Sainte-Anne 

 
Consécration des enfants à sainte Anne et 

Bénédiction des poussettes 
Samedi 26 juillet : 11h00 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Dimanche, 13 juillet 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  

http://municipalite.yamachiche.qc.ca/

	 VOS OFFRANDES

