MESSES RECOMMANDÉES
Dimanche, 4 mai :
10h30 Messe commémorative pour nos défunts
1 an
Alice Brochu, veuve de Lucien Boisvert
Germaine Milot
5 ans
Bella Milette, veuve de Rolland Lefebvre
10 ans
Marguerite Marie Bellemare
15 ans
Raoul Lemire
30 ans
Philippe Panneton

Aux prières
Mme Adrienne Villemure, épouse de feu Jos Émile
Villemure, demeurant à Yamachiche, dont les
funérailles ont été célébrées le 25 avril 2008;
Mme Julie Villemure, fille de Maurice F. Villemure et
de Thérèse Bilodeau de Yamachiche, dont les
funérailles ont été célébrées le 26 avril 2008.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances !
Baptêmes
Aujourd’hui après la messe, seront accueillis dans la
famille chrétienne par le sacrement du baptême :
Malika Heatcoat, fille de Jessie Heatcoat;
et Jacob Ferron, fils de Annie Ferron et de Éric
Ferron.
Félicitations aux heureux parents !

Lundi, 5 mai :
08h30 Parents défunts ............... M. Mme Lionel Morin

Recevront le sacrement
de Confirmation
le 8 mai 2008 à 19h30
en l’église Ste-Anne

Mardi, 6 mai :
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé
Dimanche, 11 mai :
10h30 Margot Grenier ...... Thérèse & Lucien Girardin
VOS OFFRANDES
Dimanche le 27 avril :
Œuvres pastorales :

233,00 $
158,46 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté
de : Les Placements Raydi inc.

Lorie Aubin
Jeanne Bellefeuille
Antony Bellemare
Martin Jr Bellemare
Jonathan Bellemare
Maximilien Blais
Shanny Blais
Louis-Philippe Boisvert
Daphnée Bourassa
Kassandra Frappier

Étienne Gélinas
Nicolas Lacerte
Kim Durand Lacoursière
Étienne Lamy
Laury Lamy
Audrey Marcotte
Cédric Milot
Antony Ringuette
Samuel Yergeau

Inhumation des urnes
Nous allons inhumer les urnes des personnes décédées
cet hiver samedi prochain le 10 mai à 14h. Une courte
célébration précédera la mise en terre.
Visite de l’Arche
Nous tenons à remercier les personnes qui ont répondu
à notre appel d’accueillir des pèlerins dans leur
demeure.
Les pèlerins nous ont donné un beau
témoignage de foi. Leur passage parmi nous laisse un
bon souvenir.
Chorale
Vous êtes invités à vous joindre à la chorale pour
assurer le chant lors de nos célébrations liturgiques.
Tous les dimanches, il y a une pratique à 9h25 au jubé.
Vous êtes les bienvenus.
Dave Lajoie, directeur
Ordre franciscain séculier
Les membres de l’O.F.S. sont
invités à une réunion mardi le 6 mai
2008, au sous-sol de l’église, salle
du théâtre, à 19h. Messe pour Mlle
Céline
Villemure
décédée
en
novembre 2007 suivie de la réunion. À cette occasion
il y aura la rafle annuelle. Bienvenue à tous !
La direction
Chevaliers de Colomb Yamachiche
BRUNCH des Chevaliers de Colomb dimanche le 4 mai
au restaurant Chez Marco à Louiseville, à 11h30.
Bienvenue à toutes et à tous !
Léon Lacerte, G.C.

Centre des femmes l’Héritage
Café rencontre intitulé «La relation mère-fille»,
mardi le 6 mai à 13h30, animé par Denise Veillette,
psychologue. Coût : 2 $/membre et 3 $/non-membre.
Information & inscription : 819-228-8421
Semaine québécoise des familles 12 au 18 mai 2008
Au fil du temps...Parent et fier de l'être!
La famille est un milieu de vie rempli de moments forts
et émouvants. La famille passe à travers le temps avec
son lot de moments heureux ou exigeants.
L’édition 2008 de la SQF veut porter son regard vers
les transitions vécues dans notre milieu familial ainsi
que sur les mesures de soutien qui peuvent ou
pourraient faciliter ces passages.
Vous êtes invités à célébrer votre fierté de parent en
participant aux activités organisées dans notre région.
Venez célébrer avec nous, les
!
25 ans de La Vie Montante, une histoire de
L’invitation s’adresse aux femmes et aux hommes
retraités et aînés, de 55 ans et plus.
Personne ressource : Mgr Maurice Couture
Invité d’honneur :
Mgr Martin Veillette
Le 15 mai 2008 de 10h à 15h à la Salle
Multifonctionnelle de St-Louis de France, 100 de la
Mairie, Trois-Rivières. Coût : 10 $ incluant le repas.
Date limite d’inscription : 9 mai 2008
Info : 819-379-1432 # 2353

Dimanche, 4 mai 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

