MESSES RECOMMANDÉES
Dimanche, 5 octobre :
10h30 Messe commémorative pour nos défunts
1 an
Gérard Labonne
Marthe Gélinas, épouse de Jean-Louis Gélinas
Thérèse Milette, veuve de Omer Narcisse Milette
Marie-Josée Fimayer, épouse de Hubert Kelhetter
Lise Lamirande, épouse de Gérard Trahan
Céline Villemure
Émeline Villeneuve
10 ans
Bernard Pellerin
Angéline Gravel, épouse de Donatien Ferron
30 ans
Joseph Langlais
35 ans
Joseph Boulanger
Lundi, 6 octobre :
08h30 Éva Lemyre Lesieur .......................... Bonne Mort
Mardi, 7 octobre:
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé
Dimanche, 12 octobre :
10h30 Eugène Gélinas ................................... Bonne Mort
Baptêmes
Aujourd’hui, après la messe, seront accueillies dans la
famille chrétienne par le sacrement du baptême :
William Lefebvre, fils de Karine Lessard et de Philippe
Lefebvre;
Raphaël Martel, fils de Mélanie Martel;
Ryan Boissonneault, fils de Julie Desmarais Coulombe
et de Marc Boissonneault,
Félicitations aux heureux parents !

VOS OFFRANDES
Dimanche dernier :
Évêques du Canada :

347,50 $
270,40 $

Le montant des dîmes perçues en date du 29 septembre
2008 est de 2 681 $; le montant total des dîmes de
l’année dernière était de 23 052 $.

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté
de : Résidence Barthélemy Caron
Aux prières
M. Joseph Gadbois, époux de Thérèse Lesieur,
demeurant à Louiseville, dont les funérailles ont été
célébrées à Yamachiche le 2 octobre 2008.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances !
Messes célébrées par l’abbé Jacques Langevin
Parents défunts ........... Fam. Joseph L. Desaulniers
Georges-Émile Desaulniers………….."……………." ...........
Germain ……………………………… ………….."……………." ...........
Hélène D. Blondin……………….………….."……………." ...........
Bruno Desaulniers……………….…..…….."……………." ...........
Raymond Desaulniers…………………….."……………." ...........
Raoul Desaulniers….……………………….."……………." ...........
3 Rita Marion................................................... Son époux
Parents défunts ..Marie-Claire, Berthe, Madeleine
Parents défunts .......................... Paul & Denise Blais
Claude Pellerin ................................................. Sa mère
Gabrielle Boulanger .................... Fam. Angèle Jacob
Gilles Lamy ................................ Isabelle Desaulniers
5 Claude F. Pellerin ................................ Denise Pellerin
Marcel Ferron ...................................... Denise Ferron
2 Florimond Pellerin ................................ Denise Ferron
2 Parents défunts ....................Fam. Montour - Ricard

Ordre Franciscain séculier
Lundi 6 octobre 2008, à l’église de
Pointe-du-Lac, heure d’adoration
pour la fête de St-François
d’Assise de 19 h à 20 h.
Mardi 7 octobre 2008, au sous –sol de l’église de
Yamachiche, réunion O.F.S. à 19 h. Messe pour Mme
Doria Lemire Berthiaume décédée en juin 2008,
réunion par la suite. Bienvenue à tous !
La direction
FADOQ Yamachiche
Samedi 11 oct.
Soirée de danse à 20 h
au sous-sol de l’église
Jeudi 16 oct.
Dîner mensuel à midi
au sous-sol de l’église
Mercredi 22 oct.
Déjeuner rencontre à 8h30
Chez Marco
Cartes de membre disponibles tous les jeudis aprèsmidi au local de la FADOQ.
André Desaulniers, 819-296-3003
Début des activités AFEAS
Toutes les dames sont invitées à la réunion du
mercredi 8 octobre à 13h30. On fera le résumé du
congrès provincial, on dévoilera le programme de
l’année et on parlera du projet «Action poursuivie pour
l’environnement».
Venez prendre votre carte de
membre. Bienvenue à toutes !
Céline Lacerte Bellemare, 819-296-3280
Centre des femmes l’Héritage
Invitation à un 5 à 7 le mardi 7 octobre à l’occasion de
la JOURNÉE NATIONALE DES CENTRES DE
FEMMES. Un léger goûter sera servi. Merci de
confirmer votre présence.
Information et/ou
inscriptions : 819-228-8421.

COLLECTE DE LA DÎME
Vous avez reçu dernièrement l’enveloppe pour la
collecte annuelle de la dîme. Si vous ne l’avez pas reçue,
veuillez en informer le secrétariat de la paroisse.
Nous vous retournons la feuille contenant la liste des
divers dons que vous pouvez faire à la fabrique et aux
divers organismes paroissiaux. Nous avons ajouté l’an
dernier à cette liste : Pastorale Jeunesse.
Il revient maintenant à la paroisse la tâche d’enseigner
la religion catholique à nos étudiants. Nous faisons donc
appel à votre générosité pour avoir les moyens
financiers afin d’assumer cette responsabilité.
Nous vous proposons un don d’un dollar par mois. ($ 12
pour un an). Est-ce trop demandé ? Si oui, donnez ce
que vous pouvez. Si vous pouvez plus, ce sera accepté
avec joie.
Nous aimerions que cette aide à la jeunesse devienne
une priorité pour tous maintenant et pour l’avenir. Car
un jour, il faudra sans aucun doute engager une agente
de pastorale pour prendre en main ce ministère auprès
de nos jeunes catholiques qui seront l’Église de demain.
Voulez-vous la bâtir avec nous!

Dimanche, 5 octobre 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

