
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 16 août : 10h30 : Célébration de la Parole

Dimanche, 23 août : 10h30 : M. Mme Ubald Milot .....................................................France Milot

VOS OFFRANDES 25 juillet : 788,00 $

2 août : 339,86 $

9 août : 170,00 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de : Construction Claude Ferron

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 16 août : 09h15 : Célébration de la Parole

Dimanche, 23 août : 09h15 : Thérèse G. Lampron ...................................Marc Dumais

VOS OFFRANDES : 2 août : 99,00 $

9 août : 114,00 $

Aux prières

Monsieur Gilles Bellemare, époux de Yolande Grandchamp, de notre paroisse, dont les

funérailles ont été célébrées jeudi le 13 août 2009, à Yamachiche.

Sincères condoléances aux familles éprouvées !

Pèlerinage

Samedi le 5 septembre 2009

St-Antoine, Lac Bouchette

Information : M. Bussières : 819-378-6393

Qu’ils sont intelligents les gens de l’Abitibi-Témiscamingue…

Georges, originaire de l’Abitibi-Témiscamingue, se rend chez son psychologue

montréalais. La conversation va comme suit :

Georges : - J’ai un gros problème. Chaque fois que je me couche, je pense qu’il y a

quelqu’un sous le lit. Je sais que c’est fou mais j’ai peur : je n’arrive plus à dormir.

Le psy : - Je vais arranger ça. Il suffit que vous veniez me voir trois fois par semaine

pendant un an; on en discutera et on devrait pouvoir vous débarrasser de cette

obsession.

Georges : - Combien ça va coûter ?

Le psy : - Quatre-vingt dollars, la visite !

Georges : - Ouf ! Bon, je vais y penser.

Six mois plus tard, le psychologue rencontre Georges sur la rue.

Le psy : - Pourquoi n’êtes vous pas venu me voir à propos des peurs que vous aviez ?

Georges : - Ben… Quatre-vingt dollars, trois fois par semaine et pour un an, ça faisait

environ 12 000 $ et un de mes amis de l’Abitibi-Témiscamingue m’a guéri pour 10 $ et

une bière.

Le psy : - Hé ben, vous m’dites pas !!! Et puis-je vous demander comment ce

témiscabitibien vous a guéri ?

Georges : - Il m’a dit de couper les pattes du lit !

AVANT DE VENIR AU PRESBYTÈRE DURANT LA PÉRIODE DES VACANCES,

S.V.P. VEUILLEZ TÉLÉPHONER.



Dimanche, 16 août 2009

Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur

Guy Côté, diacre permanent

Messe dominicale : 10 h 30 Messe dominicale : 9h15

Les marguilliers : Les marguilliers :

Gérard Langlais

Jean-Claude Chapleau

Lucien Girardin

Claire Grégoire

Louise Landry

Jean-Louis Dupuis

Abbé Jean Neault, prés.

Nicole Bellemare

Lise Lamy

Denis Lacerte

Laurent Lavergne

Roger Gélinas

Robert Lessard

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121

http://municipalite.yamachiche.qc.ca


