MESSES RECOMMANDÉES
Dimanche, 14 septembre :
10h30 Octave & Lucienne Ferron ....................................
....................................... Jocelyn & Céline Trahan
Lundi, 15 septembre :
08h30 Parents défunts ......................................................
.. Berthe, Marie-Claire, Madeleine Desaulniers
Mardi, 16 septembre:
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé
Mercredi, 17 septembre:
08h30 Famille Lacerte ........ M. Mme Jacques Lacerte
Jeudi, 18 septembre:
08h30 Parents défunts .. Denise & Raymond Panneton
Vendredi, 19 septembre:
08h30 Julien Giroux .................................. Daniel Giroux
Dimanche, 21 septembre :
10h30 Alexandra Guimond ... Huguette & Robert Lord
VOS OFFRANDES
Dimanche dernier :

434,50 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté
de : Les Placements Raydi.
Aux prières
Mme Lydia Marchand, épouse de feu Donat Lamirande,
de notre paroisse, dont les funérailles ont été
célébrées le mardi 9 septembre 2008.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances !

Baptêmes
Aujourd’hui après la messe, Justine Côté, fille de
Annik Lamy et de Sylvain Côté et Noémie Aubry, fille
de Claudie Dufresne-Lavigne et de Éric Aubry seront
accueillies dans la famille chrétienne par le sacrement
du baptême
Félicitations aux heureux parents !

L

ever les yeux vers la croix, c’est
faire acte de foi dans le Christ
élevé, déjà relevé, déjà glorieux
au moment où il donne la plus grande
preuve d’amour pour que nous-mêmes
nous soyons élevés, relevés.
Nous signer de la croix, c’est
manifester sur nous-mêmes qu’à notre
baptême nous avons été plongés dans
la mort de Jésus pour ressusciter
avec lui.
Invitation à tous
Pour lire la bible et comprendre pour mieux en vivre et
tenter de répondre aux grandes questions que la vie
nous pose, des soirées sont offertes à quiconque s’y
intéresse. Une soirée aux deux semaines, le mercredi
de 19h15 à 21h, à la salle Émilie Gamelin.
Rendez-vous mercredi le 17 septembre à 19h15, je
serai heureux de vous y accueillir.
Guy Côté, diacre
Rens. : 819-296-3884

MESSAGE IMPORTANT DE LA PAROISSE
Que propose la paroisse
pour initier les enfants à la foi catholique ?
Dès maintenant, les parents sont invités à inscrire leur
enfant aux divers parcours catéchétiques que
proposent l’Église, à soutenir sa participation et à
l’assister tout au long de son cheminement.
Les enfants sont invités à joindre un groupe dans la
communauté chrétienne pour bâtir ensemble un grand
projet de vie porteur de la Bonne Nouvelle annoncée
par Jésus Christ.
La démarche à suivre pour les parents qui désirent
inscrire leurs enfants, c’est de nous le faire savoir le
plus tôt possible en appelant au secrétariat de la
paroisse : 819-296-3289.
FADOQ Yamachiche
Samedi 13 septembre, 20 h, Soirée de danse
Jeudi 18 septembre, 12 h, Dîner aux beans
De même que les jeux en après-midi. De plus : les
cartes de membres sont maintenant en vente à tous les
jeudis après-midi au sous-sol. Information : Gaétane
819-296-3141
Mercredi 24 septembre, 08h30, Déjeuner rencontre
chez Marco
Note : L’activité du 5 octobre (les anniversaires de
mariage) est reportée au printemps 2009. Merci
Comité d’embellissement
Soirée remise de prix «Maisons fleuries 2008 »
Samedi le 20 septembre à 20 h, au sous-sol de l’église
Entrée gratuite, prix de présence et buffet.
André Desaulniers, 819-296-3003

Commémoration aux défunts et envolée de ballons
Dimanche 21 septembre, à 14 h, au cimetière SainteMarie-Madeleine. Vous pourrez visiter le Columbarium
de 11 h à 16 h ainsi que la nouvelle section « Octogone »
En cas de pluie, la célébration est annulée.
Bienvenue à tous !

MESS’AJE: une formation biblique pour adultes!
Tu es intéressé à la Bible ? Tu aimerais trouver des
réponses à tes questions tout en vivant un cheminement
de foi ? Mess’AJE t’offre un parcours complet de la
Bible dans une démarche de foi en 4 étapes : l’Exode,
l’Exil, Jésus, l’Église.
Début des rencontres: jeudi 11 septembre de 9 h à 12 h
à l’Accueil Notre-Dame, 566 Notre-Dame Est, Cap-dela-Madeleine
Information : Sr Lisette Plante, 819-375-9609

Dimanche, 14 septembre 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

