
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 4 octobre : 10h30 : Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Jacqueline Héroux, Jules Milette, Liane Bergeron, veuve de Raymond

Ricard, Hélène Grenier, épouse de Jean-Paul Hardy;

5 ans : Hector Pelletier, Chantale Lessard, veuve de Sylvain Guillemette, Raymond

Tittley, Lucien Boisvert, Simone Allard;

10 ans : Claude Fraser, Maurice Pelletier, Thérèse Desaulniers, veuve de Robert

Bellemare, Jacques Bourassa, Pierre Gignac, Alma Buisson;

20 ans : Henri Bellemare.

Lundi, 5 octobre : 08h30 : Jean-Guy Ducharme ........................M. Mme Julien Houle

Mardi, 6 octobre : 08h30 : Éva Lemire Lesieur ................. Carmen & Lise Laferrière

Mercredi, 7 octobre : 08h30 : Réjean Isabelle ......................................................................

................................André Beaumier & Gilles Massicotte

Jeudi, 8 octobre : 08h30 : Marie-Jeanne St-Pierre.......................................................

...................................... Claudette & Antonio Desaulniers

Vendredi 9 octobre : 08h30 : Thérèse Gélinas ...................... Groupe Envir-Eau-Sol inc.

Dimanche, 11 octobre : 10h30 : André Gadbois..............................M. Mme Cyrille Gadbois

VOS OFFRANDES : 27 septembre : 393,00 $

Église canadienne : 173,86 $

Le montant des dîmes perçues en date du 28 septembre 2009 est de 1 732,75 $;

le montant total des dîmes de l’année dernière était de 22 906 $.

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de Remorquage Gélinas.

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 4 octobre : 09h15 : Messe 1er anniversaire Claudette Boisvert.......................

............................................................ Gilles et ses enfants

Dimanche, 11 octobre : 09h15 : Jacques Arsenault........................................Mance Héroux

VOS OFFRANDES : 27 septembre : 107,00 $

Église canadienne : 58,10 $

Baptêmes

Aujourd’hui, après la messe, Xavier Lefebvre, fils de Mélanie Lefebvre et Issa

Kébé sera accueilli dans la famille chrétienne par le sacrement du baptême.

Félicitations aux heureux parents et bienvenue à Xavier dans notre communauté

paroissiale !

La pastorale jeunesse

C’est aujourd’hui que débutent les rencontres avec les jeunes paroissiennes et paroissiens.

Tous les dimanches matin à 10h15, l’équipe de catéchètes de Mme Élyse Bastien se fera

une joie d’accueillir les jeunes et leur faire vivre des rencontres catéchétiques qui vont les

initier à la vie chrétienne de l’Église. Il est obligatoire que dès la 1 ère année scolaire

l’enfant soit inscrit et assiste aux rencontres afin de recevoir plus tard les sacrements du

pardon, de l’eucharistie et de la confirmation. Nous souhaitons à tous de belles

rencontres !

Abri au-dessus des marches d’entrée

Il y a 16 ans, les marguilliers ont eu la brillante idée de faire fabriquer un abri au-dessus

des marches d’entrée centrale de l’église. Voici le temps de le remplacer. Il a fait son

temps. Vous devinez que nous allons vous inviter à faire un don pour l’achat du nouvel abri.

Merci pour votre générosité !

Système de son

Les marguilliers ont à cœur de régler le problème du système de son une fois pour toutes.

L’information que vous avez lue dans le lien de dimanche dernier a porté fruit puisque nous

avons commencé à recevoir des dons. Ce problème de son sera du passé si chacun en fait

le sien. Merci pour votre générosité !

Vicaire dominical

Depuis le mois de mai, vous avez remarqué que la messe dominicale est présidée par l’abbé

Roger Isabelle ou l’abbé Michel Villemure ou l’abbé Jacques Langevin ou moi-même. Il y a

une certaine alternance. Ayant dans le passé célébré le dimanche matin deux messes, j’ai

demandé de l’aide pour n’en célébrer qu’une soit à Saint-Sévère ou ici. Vous aurez compris

que mon état de santé me force à diminuer ma tâche ministérielle. Mais cela ne m’enlève

pas l’obligation de vous porter dans mes prières quotidiennes. Je suis très reconnaissant

pour vos prières et je remercie mes confrères de l’aide qu’ils m’apportent.

Jean Neault, ptre

Ordre Franciscain séculier

Les membres tiendrons leur réunion mensuelle mardi le 6 octobre

2009 à 19h, au sous-sol de l’église, salle du théâtre. La messe sera

célébrée pour Mme Auréa Lemay Ricard décédée en avril 2009.

Les revues et les cartes de membre sont présentement

renouvelables pour 2010. Merci. Bienvenue à tous ! La direction

Groupe de préparation au sacrement de la Confirmation

Toute personne n’ayant pas été confirmée durant son enfance et qui désire l’être peut

s’inscrire à un groupe de préparation au sacrement de la Confirmation qui sera formé à

l’automne. Inscription au presbytère : 819-296-3289



Dimanche, 4 octobre 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


