
MESSES RECOMMANDÉES 
 
Dimanche, 20 juillet :  
10h30 Messe et onction des malades 
 Ozias Bergeron ........................ Aurore Bergeron 
  
Lundi, 21 juillet :  
18h30 Confession 
19h00 Chapelet : Mystères joyeux 
19h30 Messe 
 Marie-Rose Paquin Lamothe ......... Cécile Paquin 
20h15 Vénération de la relique 
 
Mardi, 22 juillet :  
18h30 Confession 
19h00 Chapelet : Mystères lumineux 
19h30 Messe 
 Pour ses paroissiens ................................. Le curé 
20h15 Vénération de la relique 
 
Mercredi, 23 juillet :  
18h30 Confession 
19h00 Chapelet : Mystères douloureux 
19h30 Messe 
 Parents défunts ............ Pauline & Jules Trahan 
20h15 Vénération de la relique 
 
Jeudi, 24 juillet :  
18h30 Confession 
19h00 Chapelet : Mystères glorieux 
19h30 Messe 
 Jacqueline Gélinas ............................... Yves Lord 
20h15 Vénération de la relique 
 
 
 

Vendredi, 25 juillet :  
13h00 Exposition du Saint-Sacrement jusqu’à 19h30 
18h30 Confession 
19h15 Bénédiction du Saint-Sacrement 
19h30 Messe 
 Gérald Bellemare ............ Marie-Rose Bellemare 
20h15 Vénération de la relique 
 
Samedi, 26 juillet :  
09h30 Consécration des enfants à sainte Anne 
 Bénédiction des poussettes 
20h00 Messe 
 Famille Ricard-Lemire ...........................................  
  ..................................... Odette & Jacques Lemire 
 Procession au monument de Sainte-Anne 
 Activités récréatives au Parc Achille-Trahan 
 
Dimanche, 27 juillet : Pas de messe  
 
 

VOS OFFRANDES 
 
Dimanche dernier : 294,00 $ 
 
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de : Les entreprises Denis Gélinas. 
 
 

Veuillez prendre note que notre curé sera en 
vacances du 27 juillet au 17 août inclusivement.  
Il n’y aura donc pas de messes sur semaine 
durant cette période. 

 
 

 

 
Fête de sainte Anne 

du 20 au 26 juillet 2007 
 

Horaire des messes : 
Dimanche 20 juillet :   10h30 
Lundi 22 au vendredi 25 juillet : 19h30 
Samedi 27 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 : 9h30 

 
 

 
IMPORTANT 

Pour juillet et août, avant de vous rendre au presbytère, il 
est préférable de téléphoner car les secrétaires 
bénévoles peuvent être absents(es) en plusieurs 
occasions.  Nous profitons de l’occasion pour leur 
souhaiter et vous souhaiter un bel été ensoleillé et 
d’abondantes récoltes.  JEAN NEAULT, ptre 



La blague biblique 
 
Si l’on a découvert à Qumrân des manuscrits anciens de 
la Bible, on vient de découvrir sur le chantier de ce qui 
fut l’ancienne école de Nazareth un document dont on 
est sûr qu’il soit le carnet d’appréciation scolaire de 
Jésus, en raison de quelques allusions très 
caractéristiques. Si Marie l’a lu, on comprend qu’elle soit 
restée silencieuse. 
 
Écriture : N’a jamais son cahier et ses affaires.  Il 
préfère écrire sur le sable.  Sport : au lieu d’apprendre à 
nager comme tout le monde, il marche sur l’eau.  
Expression orale : a de grosses difficultés pour 
expliquer quelque chose clairement et avec simplicité; il 
s’exprime toujours en paraboles.  Chimie : ne fait jamais 
les expériences demandées et dès qu’on a le dos tourné, 
il transforme l’eau en vin pour faire rire ses camarades.  
Mathématiques : il sait multiplier les pains et les 
poissons, mais a une curieuse manière d’additionner : il 
dit que son père et lui ne font qu’un.  Ordre : Perd 
toutes ses affaires et reconnaît sans honte qu’il n’a pas 
même une pierre pour reposer sa tête.  Conduite : A une 
fâcheuse tendance à fréquenter les étrangers, les 
pauvres, les lépreux et même certaines personnes de 
conduite douteuse. 
 
Convoqué avec Jésus devant le conseil de discipline de 
l’école, Joseph a dit qu’il allait prendre des mesures : 
«Eh bien, mon petit Jésus, puisque c’est comme çà, tu 
peux faire une croix sur tes vacances et jusqu’à Pâques.» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Dimanche, 20 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 
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