Paroisse Sainte-Anne d’ Yamachiche
Dimanche : 12 juillet
10h30 : Marcel Paillé – Denis Paillé
Lundi : 13 juillet
8h30 Monique Paillé – quête au service
Mardi : 14 juillet
8h30 Pour les Paroissiens - le curé
Mercredi : 15 juillet
8h.30 Claire Gélinas – quête au service
Jeudi : 16 juillet
8h30 Germaine Villemure – quête au service
Vendredi : 17 juillet
8h30 Marc Pelletier – quête au service
Dimanche : 19 juillet
10h30 M.Mme Irénée Pellerin – Louise et Jeannine
VOS OFFRANDES
Dimanche, : 5 juillet : $ 770 Merci Beaucoup!
NOUVEAU BAPTISÉ

A été baptisé hier en cette église Evan , fils d’ Eric Hamelin et de
Kathleen Eloquin-Perreault de Québec. Célébrant : Guy Côté, diacrepermanent
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :
Dr.Paul Ricard, médecine générale.
Paroisse Saint-Sévère
Dimanche : 12 juillet :
9h15 : Eliane G. Dupont – ses enfants
Dimanche : 19 juillet
9h15 Arthur Boisvert – Famille Luc Boisvert
Quête :
Dimanche 5 juillet : $ 109.00

Merci Beaucoup !

C’est à regret que nous constatons la perte d’une tradition qui
remonte à la présentation de Jésus au Temple. Cette tradition
consiste à faire une offrande à l’Église pour rendre grâce à Dieu
d’avoir fait don de la vie à un enfant. La responsabilité de ce geste
revient au parrain et à la marraine et à toutes les personnes qui
veulent s’associer à cette reconnaissance. Il y a longtemps que les
cloches sont payées. Revenons au vrai sens du geste posé.

OFFRE D’EMPLOI
Agente ou agent de catéchèse

Nous sommes dans l’obligation d’engager une telle personne qui va
permettre à notre paroisse de répondre à sa responsabilité d’enseigner
et d’initier nos jeunes paroissiens et paroissiennes à la vie chrétienne.
Nous allons avoir besoin de votre soutien financier et des bénévoles
devront offrir leur collaboration pour atteindre le plus grand nombre de
jeunes.
Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 1er août 2009,
À : Presbytère St-Étienne-des-Grès
a/s Mme Pierrette Boisclair
1161, rue Principale
St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Téléphone et télécopie : 819-535-3116

FÊTE DE SAINTE ANNE
Les autorités civiles et religieuses d’Yamachiche s’unissent encore cette
année pour souligner la fête de notre sainte patronne samedi le 25 juillet.
Nous aurons encore la messe le soir suivie de la vénération de la relique
dans le cimetière auprès du monument (si la température le permet bien
entendu).
Vous avez été habitués à 5 jours de célébrations.
Cette année, nous sommes dans l’obligation de réduire nos activités à
3 soirs : jeudi, vendredi et samedi.
Jeudi et vendredi soir avant la messe de 19h30, nous aurons la
récitation du chapelet médité. Il y aura confession dès 18h30.
Samedi, la messe sera célébrée à 20 hres. La procession viendra clore
nos journées de prière.
« Dieu qui montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu’ils
puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux et celles qui se
déclarent chrétiens, chrétiennes de rejeter ce qui est indigne de ce
nom, et de rechercher ce qui lui fait honneur. »

Dimanche, 12 juillet 2009
Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Messe dominicale : 10 h 30
Messe dominicale : 9h15
Les marguilliers :
Les marguilliers :
Gérard Langlais, vice -président
Nicole Bellemare
Jean-Claude Chapleau
Lise Lamy
Lucien Girardin
Denis Lacerte
Claire Grégoire
Laurent Lavergne
Louise Landry
Roger Gélinas
Jean-Louis Dupuis
Robert Lessard
Abbé Jean Neault, prés.
Adrien Bellemare, prés.
C.é. presbytereyam@cgocable.ca tél. :819-296-3289 tél.cop. :819-296-1121
http://municipalite.yamachiche.qc.ca

