Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 27 septembre :
Lundi, 28 septembre :
Mardi, 29 septembre :
Dimanche, 4 octobre :

10h30 : Monique Pellerin Lemire.............. Jeanne d’Arc Pellerin
08h30 : Madeleine Desaulniers .......................Quête au service
08h30 : Pour ses paroissiens..............................................Le curé
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.
VOS OFFRANDES : 20 septembre : 337,00 $
Aujourd’hui il y aura une collecte spéciale pour l’Église canadienne. Merci à l’avance de
votre générosité !
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de Les notaires Leblanc, Martin
et associés.
Paroisse Saint-Sévère
Dimanche, 27 septembre :
Dimanche, 04 octobre :

09h15 : Sainte Vierge Marie .............................. Fernand Gélinas
09h15 : Messe 1er anniversaire Claudette Boisvert ..................
............................................................ Gilles et ses enfants

VOS OFFRANDES : 20 septembre : 109,00 $
Invitation à tous les paroissiens
à se joindre à Mgr Martin Veillette pour le lancement de l’année pastorale
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 !
Aux prières
Mme Madeleine Desaulniers, fille de feu Arthur Desaulniers et de feu Éva Milot,
demeurant à Yamachiche, dont les funérailles ont été célébrées le 19 septembre 2009.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Merci Madeleine !
La semaine dernière, Madeleine Desaulniers a quitté cette vie pour entrer dans la maison
du Père. C’est bien sûr à regret que nous déplorons le départ de cette bénévole qui
pendant près de 40 ans a eu chaque semaine la responsabilité de trouver des ministres de
la communion et des servants de messe. Maintenant, elle reçoit du Seigneur toute la
reconnaissance pour son engagement au sein de l’Église.
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
Le catéchisme chez nous
N’oubliez pas que c’est dimanche prochain que débuteront les rencontres de catéchèse.
Les parents désireux d’inscrire leurs enfants peuvent les accompagner
à la rencontre du dimanche 4 octobre à 10h15, au sous-sol de l’église.
Système de son
Depuis plusieurs années, nous nous plaignons de la mauvaise qualité du son dans notre
église. Toutes les personnes, prêtres, lecteurs, commentateurs se sont entendus dire par
des fidèles qu’ils n’avaient pas tout compris ce qui avait été dit. C’est frustrant de
recevoir une telle remarque. Nous pensons avoir trouvé une solution à ce problème. Nous
recevrons dans quelques jours une proposition venant d’une firme spécialisée. Mais cela ne
pourra se réaliser que si vous nous soutenez financièrement. Espérons que le coût des
changements ne sera pas trop élevé.
Rappelons-nous que… … … … …
 La personne qui doit recevoir l’Eucharistie doit s’abstenir pendant au moins l’heure
qui précède la communion de toute nourriture ou breuvage, l’eau et les
médicaments étant seuls acceptés. Les personnes âgées et les malades de même
que ceux et celles qui les assistent peuvent recevoir la communion même s’ils ont
pris quelque nourriture ou breuvage durant l’heure précédente.
Centre des femmes l’Héritage
Journée thématique : «Apprendre à se libérer du quotidien », mardi le 29 septembre de
9h30 à 16h. Apporter votre dîner. Inscription obligatoire. Coût : membre/10 $, nonmembre/15 $. Information et inscription : 819-228-8421

Dimanche, 27 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

