Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 18 octobre :
Lundi, 19 octobre :
Mardi, 20 octobre :
Mercredi, 21 octobre :
Jeudi, 22 octobre :
Vendredi, 23 octobre :
Dimanche, 25 octobre :

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

VOS OFFRANDES : 11 octobre:

Bernard Gélinas ......................................... Famille Gélinas
Clarisse Leboeuf....................................Quête au service
Pour ses paroissiens................................................Le curé
Marie-Marthe Villemure .................. Adrienne Villemure
Louisette Lafontaine .............André & Monique Grenier
Roland Comeau........................... Jacqueline & Denis Côté
Claire Gélinas..............................Fernand, Jeannine, Réal
464,75 $

Aujourd’hui, il y aura une quête spéciale pour la Journée missionnaire Mondiale.
Le montant des dîmes perçues en date du 12 octobre 2009 est de 10 897,25 $;
le montant total des dîmes de l’année dernière était de 22 906 $.
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de Garage Laurent Maillette.
Paroisse Saint-Sévère
Dimanche, 18 octobre :
Dimanche, 25 octobre :

09h15 : Éliane G. Dupont..................... Rose-Anna & Yves Gélinas
09h15 : Parents défunts............................................Félix Lacerte

VOS OFFRANDES : 11 octobre :

96,00 $

Aux prières
Mme Léonette St-Yves, épouse de feu Elphège Lacerte, demeurant à Yamachiche, dont les
funérailles ont été célébrées le 10 octobre dernier.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances !
Information pour la croix de chemin
Notre croix étant tombée au printemps, nous en avons érigée une nouvelle dernièrement.
Le fonctionnement de la croix sera différent de l’ancienne. Elle sera illuminée en blanc
tous les soirs pour veiller sur tous les paroissiens ainsi que notre curé. Lors d’un décès,
elle sera illuminée en rouge et blanc.
Adrien et Nicole Bellemare

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 TroisRivières. Merci
André Desaulniers
Nous avons une table de 16 pieds de long par 40 pouces de large, provenant de l’ancienne
allée de quilles, dont nous voulons nous départir. Si cela intéresse quelqu’un, elle est à lui.
Ce qui serait apprécié, un don avec cela.
Le curé
Centre des femmes l’Héritage
Journée thématique : « L’Écriture, source inépuisable d’expression de soi-même », mardi
20 octobre de 9h30 à 16h. Apportez votre dîner. Inscription obligatoire. Coût :
membre/10 $ non-membre/15 $
Déjeuner-causerie : intitulée «Rencontre interculturelle », avec le Service d’accueil des
nouveaux arrivants (SANA), vendredi 23 octobre à 8h30, au restaurant les Ailes de
l’Ouest. Déjeuner aux frais des participantes. Information et inscription : 819-228-8421
Rappelons-nous que… ..
C’est un devoir et une obligation pour tout catholique ayant des revenus de donner à
l’Église catholique les moyens financiers pour accomplir sa mission d’évangélisation. C’est
une illusion de croire que l’Église est riche parce qu’elle gère le patrimoine religieux de
notre peuple. Sa vraie richesse, ce sont les croyants qui la constituent. Mais devant
l’indifférence de la majorité de ses membres actuellement, elle est pauvre en bénévoles et
en soutien financier dans la plupart des paroisses. « Qui donne à l’Église, donne à Jésus
Christ ».
Extrait de la Lettre pastorale de Mgr Martin Veillette, évêque de Trois-Rivières
L’expérience des célébrations communautaires des dernières années a constitué une
grande richesse spirituelle dans la redécouverte du sacrement. Ces célébrations ont
contribué à mettre en valeur en tout premier lieu la gratuité du salut de Dieu, l’infinie
richesse de sa miséricorde, sans condition. La forme communautaire a aussi permis de
manifester que Dieu a voulu nous sauver comme un peuple, comme « son » peuple, à qui il
fait grâce et qu’il renouvelle sans cesse par son pardon. Le Pardon de Dieu, qui occupe une
très grande place dans la célébration communautaire, contribue à nous rappeler l’histoire
de notre salut et comment Dieu a voulu venir jusqu’à nous en son Fils pour nous réconcilier
avec lui. Forts des richesses de cette expérience des dernières années, il nous faut
continuer à valoriser les célébrations pénitentielles communautaires.

Dimanche, 18 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

