Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 13 septembre :
Lundi, 14 septembre :
Mardi, 15 septembre :
Mercredi, 16 septembre :
Jeudi, 17 septembre :
Vendredi, 18 septembre :
Dimanche, 20 septembre :

10h30 : Fidèle Bordeleau............................... Jean-Marc Buisson
13h30 : Pèlerinage au cimetière
08h30 : Roger Lamy ...........................................Quête au service
08h30 : Pour ses paroissiens..............................................Le curé
08h30 : Madeleine Bellemare Gadbois...........Quête au service
08h30 : Marie-Marthe Crête Villemure .......................................
.................................................... Son époux et les enfants
08h30 : Éva Lemire Lesieur..............................Quête au service
10h30 : Laurent & Rachel Houle ................ Famille Julien Houle

VOS OFFRANDES : 6 septembre : 402,00 $
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de la Municipalité Saint-Sévère.
Paroisse Saint-Sévère
Dimanche, 13 septembre :
Dimanche, 20 septembre :

09h15 : Auréa Lemay................................................... Ses enfants
09h15 : Jean-Louis Gélinas ................................... Sylvain Gélinas
10h00 Pèlerinage au cimetière

VOS OFFRANDES : 6 septembre : 128,00 $
Aux prières
M. Michel Pagé, fils de André Pagé et feu Adrienne Lefebvre de Yamachiche, dont les
funérailles ont été célébrées le 10 septembre dernier.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances !
Pèlerinage annuel au cimetière
Vous êtes tous invités à venir prier et vous recueillir sur la tombe de vos défunts.
Yamachiche :
dimanche 13 septembre à 13h30
St-Sévère :
dimanche 20 septembre à 10h
En cas de pluie, nous nous rassemblerons dans l’église.
Vous êtes spécialement invités à vous joindre à Mgr Martin Veillette
pour le lancement de l’année pastorale
Zone Valentine-Lupien : lundi, le 28 septembre à 19 h au sous-sol de l’église de Yamachiche
Nous vous attendons avec impatience. Au plaisir de vous rencontrer !

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche
L’organisme coup de pouce alimentaire de Yamachiche tiendra son assemblée générale
annuelle le mardi 15 septembre 2009 à 19h30, au sous-sol de l’église d’Yamachiche.
Vous êtes donc invités à assister à cette rencontre.
Denis Côté, président
Urgent besoin d’aide
Le coup de pouce alimentaire de Yamachiche est à la recherche d’un camion et d’un
bénévole pour faire le transport des denrées alimentaires de Trois-Rivières à Yamachiche
chaque semaine, le jeudi. Nous accordons un montant de 30 $ par semaine pour couvrir les
dépenses du véhicule.
Denis Côté, prés. : 296-2132; Léon Lacerte, v. p. : 296-2693
Centre des femmes l’Héritage
Café-rencontre : La Biodanza, avec Lucie Boisvert, facilitatrice. Soirée d’information
pour les ateliers offerts en octobre. Le mardi 22 septembre à 19h30. Coût : membre/2$,
non-membre/3 $.
Ateliers : La nutrition, une science captivante, avec Marylène Deschênes,
nutritionniste. Les mercredis du 23 septembre au 14 octobre (4 semaines), de 19h30 à
21h30. Coût : membre/25 $, non-membres/35 $.
Inscription obligatoire. Information et inscription : 819-228-8421
CAMÉRA DE CIRCULATION
Un homme était au volant de son auto lorsqu’il fut pris en photo par une
caméra de circulation. Il pensa que sa photo avait été prise pour le
dépassement de la limite de vitesse, même s’il savait qu’il n’avait pas dépassé la vitesse
permise.
Juste pour être sûr, il a fait le tour du bloc et a repassé plus lentement à la même place,
mais là encore, il aperçu l’éclair de l’appareil photo. C’était bien bizarre, il repassa encore
une fois plus lentement, et la caméra flasha encore une fois. Il essaya encore une
quatrième fois avec le même résultat.
La cinquième fois, en passant à un rythme d’escargot, il riait comme un fou quand l’appareil
le prit encore en photo.
Deux semaines plus tard, il a reçu cinq contraventions par la poste pour avoir conduit sans
ceinture de sécurité.

Dimanche, 13 septembre 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

