MESSES RECOMMANDÉES
Dimanche, 25 mai :
10h30 M. Mme Paul Gélinas ..... Lucie & Robert Gélinas
Lundi, 26 mai :
08h30 Gérald Ricard..................... La chorale Ste-Anne
Mardi, 27 mai :
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé
Mercredi, 28 mai :
08h30 Omer Milette............Son épouse & ses enfants
Jeudi, 29 mai :
08h30 Honneur à sainte Anne pour faveurs obtenues
..................................................... Thérèse Milette
Vendredi, 30 mai :
08h30 Robert Matte ................................. La succession
Dimanche, 1er juin :
10h30 Messe commémorative pour nos défunts
1 an
Eddy Bourassa
Élise Streiff, veuve de René Fimayer
Florence Lamy
Yvonne Pagé, épouse de Jacques Ferron
5 ans
Roméo Milot
10 ans
Lucienne Panneton, épouse de Octave Ferron
Isabelle Champoux, fille de André Champoux
Napoléon Milette
20 ans
Catherine Perreault, veuve de André Galarneau

VOS OFFRANDES
Dimanche dernier :

169. $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté
de : Résidence Barthélemy Caron.
Aujourd’hui il y aura une collecte spéciale pour l’Appui
financier au Congrès eucharistique international.
Merci à l’avance de votre générosité !

Pèlerinage Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
Dimanche, 8 juin 2008
Thème : UN CŒUR OUVERT À LA PAROLE
11 h
Rassemblement des pèlerins
au kiosque d’information
11 h 30
Célébration eucharistique
(Basilique)
Bienvenue à tous les cardiaques, leurs familles et les amis.
N.B. Pour les personnes qui le désirent, il y a
célébration de prières et d’onctions pour les malades au
Petit Sanctuaire à 14 h.
Jean Leclerc, resp. du pèlerinage
Catéchèse des jeunes
Dimanche le 25 mai 2008 marquera la fin de fin de nos
activités pour la saison 2007-2008. Merci à Élyse
Bastien, Jacinthe Pellerin ainsi qu’aux jeunes et à leurs
parents qui ont participé à cette belle activité.
Bonnes Vacances!
Johanne Morin, resp.

L’Eucharistie
… Jésus va inventer cette chose incomparable et
merveilleuse : Il va perpétuer Sa Présence sous cette
miette de pain et sous cette goutte de vin, pour qu’il
n’y ait pas de piège, que les apparences ne nous
induisent pas dans l’erreur, que la Foi atteigne ici sa
suprême réalité, la Foi qui est l’élan de l'amour, la Foi
qui nous intériorise à la pensée de Dieu, la Foi qui nous
rend aptes à entendre les secrets de Son Cœur.
Et c’est cette immense merveille qui s’accomplit à
travers tous les siècles et qui se renouvelle
aujourd’hui, cette immense merveille qui fait d’une
église le vaisseau d’une Présence, une Présence…, une
Présence sans bruit, une Présence silencieuse, une
Présence qui attend inlassablement, une Présence qui
fait jaillir de nos cœurs le silence, une Présence qui
nous recrée et nous purifie, une Présence où nous
entendons vibrer l’Éternité de l’Amour. Quoi de plus
simple, quoi de plus étonnant, quoi de plus créateur que
ce rayonnement, ce rayonnement du Christ dans
l’Eucharistie ?
Maurice Zundel
Souper-Conférence organisé par l’association
des aidants naturels du bassion de Maskinongé
Mercredi le 28 mai 2008
Invité : M. Alain Bellemare
Thème : La dépendance affective
Inscription est gratuite pour la conférence et pour des
informations : 819-268-2884
Lieu : Restaurant Marco à Louiseville
Heure : 5 h p.m. pour le souper et 7 h. p.m. pour la
conférence.
Sylvie Trottier, sec.

Attention à ce que l’on dit aux enfants …
Un jour, une petite fille était assise et regardait sa
mère faire la vaisselle. Elle remarqua soudain que
sa mère avait quelques cheveux blancs qui
contrastaient sur le fond châtain.
Elle regarda sa mère et demanda : « Pourquoi as-tu
des cheveux blancs, maman ? »
Sa mère répond : « Hé bien, chaque fois que tu fais
quelque chose de mal et que tu me fais crier ou me
fais fâcher, un de mes cheveux devient blanc. »
Devant une telle révélation, la petite fille réfléchit
un certain temps et soudain, dit : « M’man… C’est
donc à cause de toi que TOUS les cheveux de
Mamie sont blancs ? »

Vendredi le 23 mai notre Curé célébrait son 70ième
anniversaire de naissance. Après la messe dominicale du
18 mai dernier il a reçu, de ses paroissiens et de ses
paroissiennes, des bouquets de beaux témoignages, de
douces pensées et de tendres souhaits. MERCI!
René Lamy, président de la Fabrique

Dimanche, 25 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

