
MESSES RECOMMANDÉES 
 
Dimanche, 18 mai : 
10h30 Marie-Marthe Villemure .......................................  
  .......................................Carmen & Michel Trahan 
 
Lundi, 19 mai : 
08h30 Jacques Sévigny .................................... La famille 
 
Mardi, 20 mai : 
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé 
 
Dimanche, 25 mai : 
10h30 M. Mme Paul Gélinas ..... Lucie & Robert Bélinas 
 

VOS OFFRANDES 
 
Dimanche dernier : 230,00 $  
 
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de : Thomas Bellemare ltée. 
 
Dimanche prochain, le 25 mai, il y aura une collecte 
spéciale pour aider au financement du 49e Congrès 
eucharistique international, qui aura lieu à Québec, du 
15 au 22 juin 2008.  Les catholiques de tout le Canada 
sont invités à s’associer au Congrès en profitant de cette 
occasion pour renouveler leur foi en l’Eucharistie et en 
aidant au financement des nombreuses activités inscrites 
au programme.  Les organisateurs du Congrès comptent 
sur votre générosité pour assurer le succès de ce 
rassemblement dont les fruits spirituels auront sûrement 
un effet positif sur la vie de notre Église. 
 

 
 

Aux prières 
Mme Marguerite Lamy, épouse de feu Réal Ferron, 
autrefois de Yamachiche, dont les funérailles ont été 
célébrées le mardi 13 mai 2008. 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances ! 
 

Sacrement de la Confirmation 
Merci à tous les parents qui ont préparé leur jeune 
pour le sacrement de la Confirmation. 
Je veux aussi remercier Élyse Bastien, Lise Julien, 
Jocelyne Lacerte (chant) et nos deux jeunes Sophie 
Lamirande et Rébecca Robert Dallaire. 

Johanne Morin, responsable 
 

20 ans de loyaux services 
Il y a 20 ans notre sacristain Paul Turner entrait au 
service de la fabrique de notre paroisse. Il a su 
relever tous les  défis de sa profession : se lever tôt 
le matin, ouvrir les portes de l’église, préparer ce qui 
est nécessaire pour la messe, les funérailles, les 
mariages, les baptêmes, entretenir l’église et la 
décorer pour les fêtes liturgiques et tout cela en 
ayant toujours le sourire aux lèvres, se montrer 
disponible en tout temps parce qu’il y a souvent des 
imprévus. Depuis 4 ans, il est administrateur et 
responsable du Centre Paroissial. Il reçoit les 
réservations. Il creuse dans le cimetière les fausses 
pour les corps et les urnes. 
 

Merci Paul pour tant de dévouement ! 
Accepte la reconnaissance des paroissiens et 
paroissiennes de Sainte-Anne d’Yamachiche ! 

 

 
 

Office Diocésain de Pastorale 
Le samedi 24 mai prochain, entre 10 h et 13 h, les 
citoyens de Trois-Rivières et des environs sont invités 
à apporter leurs vélos usagés au Séminaire Saint-
Joseph, 858 Laviolette, à Trois-Rivières.  Les 
bicyclettes recueillies seront expédiées à des 
organismes communautaires d’Afrique et d’Amérique 
latine. 
Une contribution minimale de 12 $ par vélo vous sera 
demandée afin d’aider à couvrir une partie des frais de 
transport des bicyclettes vers le Sud.  En échange,  un 
reçu aux fins de l’impôt de la valeur du vélo ET de 
votre don en argent vous sera remis. 
Une fois revalorisé par les partenaires de Cyclo Nord-
Sud, il pourrait servir entre 5 et 10 personnes, et ce 
pour encore 20 ans ! 
Votre vélo peut changer la vie des gens du Sud !  
Profitez de cette occasion unique pour poser un geste 
concret pour la solidarité internationale tout en 
revalorisant une ressource durable !  Vous ne pouvez 
qu’y gagner ! 
 

Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau 
 

SPECTACLE BÉNÉFICE 
 

au profit de la Fabrique de Sainte-Ursule 
le vendredi 6 juin à 20 h 

en l’église de Sainte-Ursule 
Billets au coût de 30 $ en vente seulement au 

restaurant Cascade de Sainte-Ursule 
(sièges réservés) 

 

 
 



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 
 

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 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Dimanche, 18 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 


	VOS OFFRANDES

