Paroisse Sainte-Anne d’ Yamachiche
Dimanche : 19 juillet
10h30 : M.Mme Irénée Pellerin – Louise et Jeannine
Lundi : 20 juillet
8h30 Julien Giroux - Daniel Giroux
Mardi : 21 juillet
8h30 Pour les Paroissiens - le curé
Mercredi : 22 juillet
8h30 Étienne Fréchette - Marguerite et Brigitte Gélinas
Jeudi : 23 juillet
18h30 Sacrement du Pardon
19h00 Chapelet médité
19h30 Monique Lacerte – Bertrand Chaîné
20h15 Vénération des la relique
Vendredi : 24 juillet
18h30 Sacrement du Pardon
19h00 Chapelet médité
19h30 Mme Philias Isabelle – Michel et Yolande
20h15 Vénération des la relique
Samedi: 25 juillet « Fête de sainte Anne »
20h00 : Rachel et Laurent Houle – André Gélinas
Vénération de la relique
Dimanche : 26 juillet
10h30 Pas de messe
VOS OFFRANDES
Dimanche, : 12 juillet : $ 178 Merci Beaucoup!
NOUVEAU BAPTISÉ

A été baptisé samedi en cette église Evan, fils d’Eric Hamelin et de Kathleen
Eloquin-Perreault de Québec. Célébrant : Guy Côté, diacre-permanent
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :
Luc Charlebois, pharmacien
Paroisse Saint-Sévère
Dimanche : 19 juillet : 9h15 : Arthur Boisvert - Famille Luc Boisvert

Samedi : 25 juillet. Les paroissiens sont invités à s’unir à la population
d’Yamachiche qui célèbre leur patronne sainte Anne à la messe solennelle de
20h00. Bienvenue à tous.
Dimanche : 26 juillet ; 9h15 Pas de messe
Quête :
Dimanche 12 juillet : $145.00

Merci Beaucoup !

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
Jeudi et vendredi soir à 19h00, nous aurons la récitation du chapelet médité, la messe
suivra à 19h30. Il y aura confession dès 18h30.
Samedi, la messe sera célébrée à 20 hres. La procession au cimetière viendra clore nos
journées de prière.
ENTRETIEN DES LOTS AU CIMETIÈRE :
Lors de l’assemblée régulière de la fabrique, il fut décidé à l’unanimité qu’à
partir du 1er janvier prochain, le coût d’entretien des lots augmentera de 0.50¢
la place. Ainsi un lot de deux places sera majoré d’un dollar; 4 places de 2$.
De plus, pour les futurs renouvellements de 50 ans, il en coûtera 20$ la place et
de 40 ans 15$.
Voyage à Montréal
Pour visiter l’Hôtel de ville, la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
et en soirée assister au spectacle son et lumière à la basilique
Notre-Dame.
Le coût est de $35.00, le souper non inclus.
Quand : mardi le 25 août prochain,
départ à midi dans le stationnement de l’église.
Informations : 819- 296-3360 ou 819-296-2362.
Fête du bienheureux Père Frédéric à la chapelle Saint-Antoine de TroisRivières : triduum de prières : samedi 1er août messe à 10h.15; lundi 3 août
messe à 10h15; mardi 4 août : messe à 10h15. À chaque messe il y aura
prédication. Le jour même de la fête le 5 août messe à 10h15.
Bienheureux Frédéric, priez pour nous !

Dimanche, 19 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

