Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 11 octobre :
Lundi, 12 octobre :
Mardi, 13 octobre :
Dimanche, 18 octobre :

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

VOS OFFRANDES : 4 octobre:

André Gadbois............................ M. Mme Cyrille Gadbois
Honneur de St-Joseph.................M. Mme Omer Ferron
Pour ses paroissiens................................................Le curé
Bernard Gélinas ......................................... Famille Gélinas
457,00 $

Dimanche prochain le 18 octobre, il y aura une quête spéciale pour la Journée missionnaire
Mondiale.
Le montant des dîmes perçues en date du 5 octobre 2009 est de 7 010,75 $; le montant
total des dîmes de l’année dernière était de 22 906 $.
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de Les Entreprises Denis Gélinas.
Paroisse Saint-Sévère
Dimanche, 11 octobre :
Dimanche, 18 octobre :

09h15 : Jacques Arsenault .....................................Mance Héroux
09h15 : Éliane G. Dupont..................... Rose-Anna & Yves Gélinas

VOS OFFRANDES : 4 octobre :

258,00 $

Baptême
Aujourd’hui à 15 h, Laurie-Ann Côté, fille de Marjorie Grenier et de Pierre-Luc Côté. sera
accueillie dans la famille chrétienne par le sacrement du baptême.
Félicitations aux heureux parents et bienvenue à Laurie-Ann dans notre communauté
paroissiale !
Prochaine réunion de l’AFÉAS
Mardi le 13 octobre à 19h15, sous le thème « Pourquoi pas le bonheur ». La soirée
débutera par une conférence donnée par la présidente Lucie Noël-Gélinas et sera suivie
par Geneviève Ferron, hypnologue, qui nous parlera de la méthode « Technique de
libération émotionnelle ». Nous parlerons de notre Salon des Artisans du 22 novembre et
de notre livre de recettes qui paraîtra pour l’occasion ainsi que de notre sortie magasinage
à Québec le 3 novembre, pour un prix dérisoire de 25 $.
Au plaisir de se revoir, le nouveau conseil de l’AFEAS

FADOQ Yamachiche
Samedi le 10 octobre à 20h, soirée de danse au sous-sol de l’église. Prix de présence et
buffet à la fin de la soirée. Bienvenue à tous !
Jeudi le 15 octobre à 12 h, dîner mensuel au sous-sol de l’église.
Mercredi le 21 octobre à 8h30, déjeuner rencontre au restaurant Stratos.
N.B. : Les cartes de membre sont maintenant disponibles au local de la FADOQ.
Pour les voyages à venir, veuillez consulter notre journal mensuel ou le site internet.
Merci, André Desaulniers
Centre des femmes l’Héritage
CAFÉ-RENCONTRE intitulé « Le budget : À vos comptes… Prêts ? Partez ! », mardi le 13
octobre à 13h30. Inscription obligatoire. Coût : membre/2 $, non-membre/3 $.
Information et inscription : 819-228-8421
Pèlerinage au Sanctuaire du Sacré-Cœur à Montréal
Lundi le 2 novembre 2009
Objectif : Prières pour les défunts et les âmes du purgatoire
Information : M. Bussières : 819-378-6393
Les Concerts Stéphanois
présentent les Petits Chanteurs de Trois-Rivières accompagnés d’un quatuor de violons
dimanche le 18 octobre 2009, à 14 h, à l’église de St-Étienne-des-Grès
Adultes : 15 $ - Étudiants : 10 $ - Billets en vente au presbytère ou à la porte lors du concert

Information : G. Mélançon 819-535-2166, G. Bournival 819-535-2089
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 !
Rappelons-nous que… ..
C’est de l’Église que le fidèle reçoit l’Eucharistie qui est communion au Corps du Christ et à
l’Église. C’est pourquoi il ne doit pas la prendre lui-même dans un plateau ou une corbeille,
comme il le ferait pour un pain ordinaire ou même du pain bénit, mais il tend les mains
pour la recevoir du ministre de la communion. Il faut répondre « Amen » lorsque le
ministre a dit : « Le Corps du Christ ».

Dimanche, 11 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
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

