Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 8 novembre :
Lundi, 9 novembre :
Mardi, 10 novembre :

Dimanche, 15 novembre :

VOS OFFRANDES :

10h30 :

Honneur à la bonne sainte Anne pour obtenir protection
pendant la pandémie de grippe A (H1N1)
08h30 : Parents défunts .......................... Manon et Martin Jacques
08h30 : Pour ses paroissiens.................................................... Le curé

10h30 : Henriette Maillette Lacerte..............................................
..................................................... Anita Langlais Bellemare

1er novembre :

300,00 $

Le montant des dîmes perçues en date du 2 novembre 2009 est de 16 407,25 $;
le montant total des dîmes de l’année dernière était de 22 906 $.
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de : Duchesne.
Paroisse Saint-Sévère
Dimanche, 8 novembre :
Dimanche, 15 novembre :
VOS OFFRANDES :

09h15 :
09h15 :

Louis Philippe Boisvert ........................................ Son épouse
Gaston Héroux ...................................................... Son épouse

1er novembre : 84,00 $

Aux prières
M. Raoul Villemure, fils de feu Fernando Villemure et feu Donia Bellemare de notre paroisse,
inhumé à Yamachiche le 31 octobre 2009.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances !
Nous sommes à la recherche d’une personne qui aurait un compte EBAY sur Internet. Veuillez
communiquer avec le secrétariat de la paroisse au 819-296-3289. Nous vous ferons part alors
du « pourquoi » de cette démarche.
Gérard Langlais
FADOQ Yamachiche
Samedi le 14 novembre, soirée de danse à 20h au sous-sol de l’église;
Jeudi le 19 novembre, dîner mensuel à midi au sous-sol de l’église (819-296-3077);
Mercredi le 25 novembre, déjeuner rencontre à 8h30 au restaurant Chez Marco.
N.B. : Jeux tous les jeudis après-midi au sous-sol de l’église;
Date limite pour le renouvellement de vos cartes de membre : 10 novembre 2009.
Merci, André Desaulniers
Le Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé invite la population à assister à des
joutes d’improvisation dimanche le 8 novembre au sous-sol de l’église de Yamachiche à 14 h.
C’est gratuit !
Bienvenue à tous !

Collecte de denrées non périssables
Nous recueillerons à l’église et au presbytère, jusqu’avant Noël, des denrées alimentaires non
périssables et autres produits de première nécessité tels que savons, détergents et autres qui
seront distribués par le Coup de pouce alimentaire de Yamachiche aux familles dans le besoin.
Nous accepterons également vos dons en argent car il arrive assez souvent que l’on doive
acheter de la nourriture pour combler des besoins urgents ou pour améliorer la distribution
hebdomadaire lorsque la quantité de nourriture reçue de Moisson Mauricie Centre du Québec
est insuffisante. Des reçus pour fins d’impôt peuvent être obtenus en faisant votre chèque au
nom de la Fabrique.
Merci de votre aide.
Jean Neault, prêtre-modérateur
Denis côté, président, Coup de pouce alimentaire de Yamachiche
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

LE SOUVENEZ-VOUS À SAINTE ANNE
Souviens-toi, sainte Anne, que l’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont imploré ton
assistance ait été abandonné. Tu es, en effet, une mère remplie de miséricorde et sensible à
tous les besoins.
Je te supplie, parce que tu es la mère de la reine du ciel et la grand-mère du Sauveur, de
m’obtenir par ta Fille immaculée les faveurs dont j'ai besoin. Amen !

Dimanche, 8 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

