MESSES RECOMMANDÉES
Dimanche, 29 juin :
10h30 Parents défunts ..... Thérèse & Lucien Girardin
Lundi, 30 juin :
08h30 Suzanne Milette......................................................
............................. Office Municipal d’Habitation
Mardi 1er juillet juin :
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé
Mercredi, 2 juillet :
08h30 Parents défunts ......................................................
............................. Normand & Denise Fréchette
Jeudi, 3 juillet :
08h30 Laurette Milette..................... Quête au service
Vendredi, 4 juillet :
08h30 Action de grâce ............................. Claude Ricard
Dimanche, 6 juillet :
10h30 Messe commémorative pour nos défunts
1 an
Denis Bellemare
André Degongre
5 ans
Carmen Villeneuve
Jeanne Gauthier
Jeanne Bellemare, veuve de Richard Milot
Lucille Regnière, épouse de Alphonse Noël
10 ans
Angéline Ferron, veuve de Raoul Lamy

VOS OFFRANDES
Dimanche dernier :

343,50 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté
de : Les notaires Leblanc, Martin & ass., Me Renée
Leboeuf, DESS

Baptême
Samedi le 5 juillet à 15 h, Alyssia Labonne, fille de
Valérie St-Pierre Nadeau et de Martin Labonne,
deviendra fille de Dieu et membre de l’Église par le
baptême.

« Dans le baptême, Dieu donne la foi, il invite à
marcher avec lui. C’est pourquoi cette enfant aura à
découvrir Dieu qui a manifesté son amour en nous
donnant son fils Jésus.»

COLLECTE DE SANG
YAMACHICHE
organisée par
Les Chevaliers de Colomb, conseil 2998
et l’AFEAS
Lundi 30 juin – de 14 h à 20 h
ÉGLISE SAINTE-ANNE
570, rue Sainte-Anne, Yamachiche
Léon Lacerte, G.C.

Fête de Notre-Dame du Mont Carmel
le mercredi 16 juillet 2008
au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
Thème : ALLONS « ANNONCER L’ÉVANGILE ! »
Messe solennelle à 10h30
Dîner champêtre
Chapelet médité à 13h30
Imposition du scapulaire
Conférence du Père Luc-Marie à 14h30
Pause café
Oraison à 16 h
Vêpres solennelles à 16h30
Votre présence est un hommage à Marie,
Reine du Carmel
Information : Jocelyne Rivard 819-537-5177
Marie-Claire Champagne 819-532-3511
Monastère du Carmel 819-374-5303
Couvent des Carmes 819-372-4826

Valeur du 20 $
Un conférencier bien connu commence son séminaire en
tenant bien haut un billet de 20 $.
Il demande aux gens : - Qui aimerait avoir ce billet ?
Les mains commencent à se lever alors il dit :
- Je vais donner ce billet de 20 $ à quelqu’un de vous
mais avant laissez moi faire quelque chose avec. Il
chiffonne alors le billet avec force et il demande :
- Est-ce que vous voulez toujours de ce billet ?
Les mains continuent à se lever.
- Bon, d’accord, mais que se passera-t-il si je fais cela.
Il jette le billet froissé par terre et saute à pied joints
dessus, l’écrasant autant que possible et le recouvrant
des poussières du plancher. Ensuite il demande :
- Qui veut encore avoir ce billet ?
Évidemment, les mains continuent de se lever !
- Mes amis, vous venez d’apprendre une leçon… Peu
importe ce que je fais avec ce billet, vous le voulez
toujours parce que sa valeur n’a pas changé, il vaut
toujours 20 $. Plusieurs fois dans votre vie vous serez
froissés, rejetés, souillés par les gens ou par les
événements. Vous aurez l’impression que vous ne valez
plus rien mais en réalité votre valeur n’aura pas changé
aux yeux des gens qui vous aiment ! La valeur d’une
personne ne tient pas à ce que l'on a fait ou pas, vous
pourrez toujours recommencer et atteindre vos
objectifs car votre valeur intrinsèque est toujours
intacte.

Dimanche, 29 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

