MESSES RECOMMANDÉES
Dimanche, 8 juin :
10h30 Claude F. Pellerin ....................................................
............... Jacinthe Pellerin & Stéphane Bastien
Lundi, 9 juin :
08h30 Clément Trahan ............................. Sa fille Sylvie
Mardi, 10 juin :
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé
Mercredi, 11 juin :
08h30 Denis Gélinas .............. Eugène & Jeannine Lamy
Jeudi, 12 juin :
08h30 Arthur Lefebvre ..................... Nathalie Labonne
Vendredi, 13 juin :
08h30 Cécile Milot Yergeau ..............................................
..................................... M. Mme Jacques Lacerte
Samedi, 14 juin :
16h00 50e anniversaire de vie sacerdotale
de M. L’abbé Roger Isabelle
Célébration présidée par Mgr Martin Veillette
Dimanche, 15 juin :
10h30 Maurice Desaulniers ..............................................
........................ Antonio & Claudette Desaulniers
À l’occasion de la Fête des Pères, nous accueillerons
les Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap
à la messe de 10 h 30

VOS OFFRANDES
Dimanche dernier :
562,50 $
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté
de : Portes & fenêtres J. M. Ferron.
Messe Western
Dimanche le 22 juin 2008, à 11 h,
chez M. Martial Gélinas

Pas de messe à 10 h 30 à l’église.
Aux prières
M. Paul Desaulniers, directeur général et secrétaire
trésorier de la municipalité de Yamachiche, conjoint de
Suzanne Corriveau demeurant à Trois-Rivières, dont
les funérailles ont été célébrées à Yamachiche le 4
juin 2008.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances !
50e ANANIVERSAIRE D’ORDINATION
Samedi prochain, le 14 juin, à 16 h, les parents et amis
de l’abbé Roger Isabelle vont s’unir à lui pour rendre
grâce à Dieu pour ses cinquante ans de vie sacerdotale.
Les paroissiennes et les paroissiens se réjouissent de
cet événement et s’associent à la prière du jubilaire,
un digne fils d’Yamachiche.
Félicitations et nos meilleurs vœux !
L’abbé Roger Isabelle est né à Yamachiche le 6 juillet
1933, fils de feu Philias Isabelle et de feue Éliane
Desaulniers. Il fut ordonné prêtre par Mgr GeorgesLéon Pelletier en la paroisse Saint-Philippe de TroisRivières le 13 juin 1958.
Immédiatement après la cérémonie religieuse, l’abbé
Roger sera heureux de saluer ceux et celles qui le
désirent.

Anniversaires de mariage
Le conseil de l’Âge d’Or d’Yamachiche projette
souligner les anniversaires de mariage de ses membres
l’automne prochain. Il offre la possibilité à tous les
couples d’Yamachiche ou originaires d’ici de se joindre
à eux. Si cela vous intéresse, vous êtes priés de vous
inscrire en téléphonant au presbytère 819-296-3289
ou en communiquant avec un membre du conseil de
l’Âge d’Or.
CLINIQUE DE SANG
Chevaliers de Colomb Yamachiche – Conseil 2998
Lundi le 30 juin prochain nous tiendrons notre clinique
de sang avec Héma-Québec, toujours au sous-sol de
l’église, de 14 h à 20 h. Cette clinique de sang se fait
en collaboration avec l’AFÉAS.
Léon Lacerte, G.C.
Réunion de l’AFÉAS
Dernière réunion le mercredi 11 juin à 13 h 30 au soussol de l’église. Nous ferons le bilan de l’année et
échangerons des conseils et des trucs de santé,
d’entretien ménager ou autres.
C’est la période de recrutement et de renouvellement
des cartes de membre et d’abonnement à la revue
régionale l’Élan.
Voyage au Théâtre du vieux Terrebonne le 30 juillet
2008. Information : 819-296-3546 et 3116
Céline Lacerte 819-296-3280
Pèlerinages
Vendredi 11 juillet 2008
St-Benoît du Lac
Sanctuaire Sacré-cœur Beauvoir
Info : M. Bussière 819-378-6393

FADOQ Yamachiche
Samedi 14 juin : Soirée de danse 20 h sous-sol de l’église
Mercredi 25 juin : Déjeuner rencontre 8h30 chez Marco
Dimanche 29 juin : Fête des Aînés 12 h St-Boniface
Samedi 6 septembre : Méchoui sous-sol de l’église
N.B. : Jeux tous les jeudis après-midi durant l’été
Nous fêterons les mariages par multiple de 5 ans
(s.v.p. nous fournir vos noms)
André Desaulniers
Programmation – Parc Achille Trahan
Dimanche 15 juin :
Les Petits chanteurs de la Maîtrise du Cap
Suite à la messe du dimanche de la Fête des Pères, ce
groupe de jeunes talentueux chanteurs, sous la
direction de madame Claire Bisaillon, vous fera
apprécier des chants religieux de diverses époques
ainsi que des hymnes de comédies musicales populaires.
Après avoir participé à de nombreux concerts
symphoniques avec l’OSTR, la Maîtrise du Cap en
mettra plein les oreilles aux petits et aux grands !
Lundi 23 juin : Jeff Patry
Après avoir remporté «Les mardis de la relève du
Gambrinus» et fait «Le show de la Crypte». Un petit
gars bien de chez nous viendra se produire lors de la
Fête Nationale. Jeff Patry, qui est originaire de la
MRC de Maskinongé entend bien créer une ambiance
festive en interprétant des succès de la chanson
québécoise. Quoi de mieux pour se rassembler !

Dimanche, 8 juin 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

