
MESSES RECOMMANDÉES 
 
Dimanche, 11 mai : 
10h30 Margot Grenier ...... Thérèse & Lucien Girardin 
 
Lundi, 12 mai : 
08h30 Adrienne Villemure ................. Quête au service 
 
Mardi, 13 mai : 
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé 
 
Mercredi, 14 mai : 
08h30 Julie Villemure ........................ Quête au service 
 
Jeudi, 15 mai : 
08h30 Marie-Rose Bourassa .............................................  
  ................................. Rita, Louise & Lucie Gélinas 
 
Vendredi, 16 mai : 
08h30 Florida St-Pierre ....................................................  
  ................. Yvette St-Pierre & Denise Chartray 
 
Dimanche, 18 mai : 
10h30 Marie-Marthe Villemure .......................................  
  ...................................... Carmen & Michel Trahan 
 
 

VOS OFFRANDES 
 
Dimanche dernier : 666,00 $  
 
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de : M. Biron, L. Charlebois, F. Vallée, pharmaciens 
 

 

Réunion de l’A.F.E.A.S. 
 

Les membres et toutes les femmes d’ici sont invités à 
notre rencontre le mercredi 14 mai à midi au 
restaurant La Porte de la Mauricie.  Nous célébrerons 
la Fête des Mères.  Le repas est à votre choix mais 
donnez votre nom à l’avance en contactant un membre 
du conseil au 819-296-3546, 3179, 3116 ou 3528 ou 
moi-même  au 819-296-3280. 
Apportez votre joie et vos anecdotes pour un après-
midi agréable.  Bienvenue à toutes ! 
   Bonne Fête des Mères ! 

Céline Lacerte, publiciste 
 

FADOQ Yamachiche 
 

♦ Soirée de danse, samedi 10 mai à 20h au sous-sol 
de l’église; 

♦ Dîner mensuel, jeudi 15 mai à 12h au sous-sol de 
l’église; 

♦ Déjeuner rencontre, mercredi 21 mai à 8h30, au 
restaurant Chez Marco. 

 
N.B. : Jeux tous les jeudis après-midi de l’été au sous- 
            sol de l’église. 

André Desaulniers 
 

Centre des femmes l’Héritage 
 

PIQUE-NIQUE ANNUEL le mercredi 21 mai à 12h 
(remis au lendemain en cas de pluie), au parc Antoine-
Gauthier à Pointe-du-Lac.  Dîner communautaire - 
Apporte un mets à partager, tes breuvages, ta chaise 
et ta bonne humeur ! 

Info & inscription : 819-228-8421 

Office Diocésain de Pastorale 
L’Association des Maisons d’adoration, invite ses 
membres à une journée de ressourcement, samedi le 
24 mai 2008, de 9h30 à 16h30, à la Maison de la 
Madone.  Le célébrant sera le frère Dominique, carme.   

Renseignement : Lucette Juneau 819-379-5080 
-o-o-o- 

 
Congrès eucharistique international de Québec 

et les Fêtes du 400e 
Voyages organisés en autobus (Autobus Hélie) pour 
aller au Congrès eucharistique à Québec.  Le 15 juin, 
21 juin et 22 juin 2008.  Coût : 40 $/voyage.   
Lieux de départs :  
Église Ste-Catherine-de-Sienne, Trois-Rivières-Ouest, 
Dunkin Donuts, rue Thibeau, Cap-de-la-Madeleine. 
Information : Monique Tremblay 819-692-0487 
 

Pèlerinage 
Vendredi 13 juin 2008,  à St-Antoine au Lac Bouchette 

Réservez vos places 

Voyage organisé 
Dimanche 22 juin 2008  

pour le Congrès eucharistique de Québec 
Réservez tôt 

Information : M. Bussière 819-378-6393 
 

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 
 

 



 

L’Eucharistie, 
don de Dieu 

pour la vie 
du monde 

 
ieu notre Père, 
nous te bénissons et nous te rendons grâce 

pour ton Fils Jésus, 
don de ton amour pour la vie du monde. 
 
Regarde ton Église 
qui célèbre dans la joie et l’espérance 
le 49e Congrès eucharistique international. 
 
Renouvelle notre foi en la Sainte Eucharistie, 
mémorial de la mort et de la résurrection de ton Fils. 
 
Que ton Esprit Saint nous donne sa lumière et sa force 
afin que nous soyons de fidèles témoins de l’Évangile. 
 
Nourris-nous de ta Parole et de ton Pain de vie 
afin qu’unis à Marie, 
Mère de ton divin Fils et de l'Église 
nous portions beaucoup de fruits pour le salut du monde. 
 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur.   
 
Amen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dimanche, 11 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. presbytereyamcgocable.ca 
                http://municipalite.yamachiche.qc.ca 
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	VOS OFFRANDES

