Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 1er novembre :
10h30 : Messe commémorative pour nos défunts
1 an :
Jean-Louis Trahan, Claude Pothier, Hélène Coulombe, veuve de Germain Masse,
Marie-Rose Casaubon, veuve de Gérald Bellemare;
5 ans :
Hélène Lamy, épouse de Alcide Pépin;
10 ans :
Aline Ferron, Florian Milette, Estelle Allary, René Lacerte, Bibiane Desaulniers.
Lundi, 2 novembre :
Mardi, 3 novembre :
Mercredi, 4 novembre :
Jeudi, 5 novembre :
Vendredi, 6 novembre :
Dimanche, 8 novembre :
VOS OFFRANDES :

08h30 :
08h30 :
08h30 :
08h30 :
08h30 :
10h30 :

25 octobre :

Léonette St-Yves ...................................... Quête au service
Pour ses paroissiens..................................................... le curé
Éva Lemyre....................................................Gilberte Lemyre
Gérard Desaulniers ............... Claudette & Jacques Landry
Joseph Milot.......................................................... Son épouse
Honneur à la bonne sainte Anne pour obtenir protection
pendant la pandémie de grippe A (H1N1)
512,00 $

Le montant des dîmes perçues en date du 26 octobre 2009 est de 15 363,25 $;
le montant total des dîmes de l’année dernière était de 22 906 $.
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de : Résidence Yamachiche.
Paroisse Saint-Sévère
Dimanche, 1er novembre :
Dimanche, 8 novembre :

09h15 :
09h15 :

VOS OFFRANDES : 25 octobre :
Journée missionnaire mondiale :

Rémi Lampron .......................................... Claudette Boisvert
Louis Philippe Boisvert ........................................ Son épouse
68,00 $
33,70 $

Aux prières
Gervais Gélinas, époux de Priscille Garceau, inhumé à St-Sévère le 17 octobre 2009;
Gabrielle Desaulniers, fille de feu Eugène Desaulniers, inhumée à St-Sévère le 24 octobre
2009;
Lévis Pellerin, fils de Simone Marcouiller et de feu Florian Pellerin, inhumé à St-Barnabé le 24
octobre 2009.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances !
La paroisse vient de perdre un de ses plus discrets collaborateurs. Ce bénévole hors pair,
Raoul Villemure, a réalisé dans sa vie la demande de Jésus de nous faire le serviteur des autres
non de chercher la première place. Que le Seigneur te comble de ses bienfaits pour
l’éternité : l’ami Raoul.
Le 22 novembre prochain nous aurons une dernière célébration pénitentielle avec absolution
collective. Cette célébration sera vécue en notre église à 14 h.
Bienvenue à tous !

Les coussins sous les bancs ont été posés grâce à des paroissiens bénévoles. Nous remercions
spécialement les pompiers qui ont accepté de donner de leur temps (1h30) pour la réalisation
de ce projet qui nous tenait à cœur.
Encore Merci !
Baptêmes
Dimanche le 1er novembre, après la messe, seront accueillis dans la famille chrétienne par le
sacrement du baptême :
Rosemarie Boudreault, fille de Vincent Boudreault et Isabelle Gagnon;
Océanne Shaw, fille de Sébastien Shaw et Maryse St-Cyr;
Maïka-Blanche Shaw, fille de Sébastien Shaw et Maryse St-Cyr;
Sunny Shaw, fils de Sébastien Shaw et Maryse St-Cyr.
Félicitations aux heureux parents !
On nous annonce une pandémie de grippe A (H1N1). On nous invite à prendre tous les moyens à
notre disposition pour nous protéger de cette terrible maladie. On parle de vaccins, de
masques à porter, de lavages fréquents des mains.
« Savez-vous qu’ en 1856 une terrible fièvre a apporté la désolation dans toute la paroisse?
On raconte que des maisons étaient fermées parce que le terrible fléau avait emporté toute la
famille. En 1863, soit 7 ans plus tard, les mêmes fièvres menacent à nouveau la population. Les
paroissiens décident alors d’adresser à leur sainte patronne leurs prières les plus ferventes à
l’occasion d’une messe solennelle présidée par le curé. Après cette messe mémorable les
fièvres avaient entièrement disparu et ceux et celles qui avaient été frappés éprouvèrent une
amélioration sensible; ils guérirent en peu de temps. Sainte Anne est intervenue avec autorité
en faveur de ses enfants. » Notice parue dans un journal de l’époque.
Nous allons donc répéter cet acte de foi et demander nous aussi protection et guérison à
notre sainte patronne sainte Anne.
Dimanche le 8 novembre à 10h30, messe solennelle en l’honneur de sainte Anne.
Que toutes les familles soient représentées afin que tous les paroissiens
et paroissiennes soient mis sous sa protection.
Il y aura vénération de la relique à cette occasion
Assemblée mensuelle mardi 3 novembre à 19h au sous-sol de l’église, salle du
théâtre. La messe sera célébrée pour Mme Germaine Villemure Chaîné
décédée en mai 2009. Bienvenue à tous !
La direction
Les cartes de membre sont renouvelables pour 2010, au coût de 7 $. Merci
Brunch des Chevaliers de Colomb dimanche le 8 novembre au restaurant Markos Pizzeria à
Louiseville, à 10h. Bienvenue à toutes et à tous ! Coût : 6 $ taxes incluses. Léon Lacerte G.C.
FADOQ Yamachiche – La date limite pour vous procurer vos cartes de membre est le 10
novembre 2009. après cette date, les cartes non renouvelées seront retournées au bureau
régional à Trois-Rivières. Merci.
André Desaulniers

Dimanche, 1er novembre 2009
Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Messe dominicale : 10 h 30
Messe dominicale : 9h15
Les marguilliers :
Les marguilliers :
Gérard Langlais
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 Télécopie : 819-296-1121
http://municipalite.yamachiche.qc.ca

