Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 11 avril:
10h30
Messe commémorative pour nos défunts :
1 an :
Louis-Philippe Chaîné, Auréa Lemay (Albertino Ricard), Léopold Milette,
Simone Lefebvre (Julien Trudel);
5 ans :
Léo Ricard;
10 ans :
Bruno L. Desaulniers, Florence Gélinas Lamy;
15 ans :
Pierrette Ferron (Roger R. Lamy).
Dimanche, 18 avril :

10h30

Bernard Généreux........................................Quête au service

VOS OFFRANDES : Terre Sainte, Vendredi Saint, 2 avril :
Samedi Saint et Dimanche de Pâques, 3 et 4 avril :

101,42 $
577,20 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de : Voyages Belle Mer
et Résidence Yamachiche.
Paroisse Saint-Sévère
Samedi, 10 avril :
Samedi, 17 avril :

16h00
16h00

Rosaire Boisvert ...........................................Quête au service
Richard Lamy.................................................Quête au service

VOS OFFRANDES : Terre Sainte, Vendredi Saint, 2 avril :
Samedi Saint et Dimanche de Pâques, 3 et 4 avril :

60.00 $
329.00 $

Aujourd’hui, 1er dimanche après Pâques, nous remercions
les prêtres qui ont accepté de venir célébrer les offices de la Semaine Sainte
Merci à l’abbé Michel Villemure pour ses célébrations à Yamachiche, à l’abbé Louis Trahan
pour ses célébrations à St-Sévère et au père François Hamel pour ses célébrations à
St-Barnabé.
Un merci spécial aussi aux abbés Jacques Langevin, Pierre Leroux, Roger Isabelle, Michel
Villemure et Pierre Marois ainsi qu’à Guy Côté, diacre, pour leur collaboration aux offices
de fin de semaine depuis le décès de l’abbé Jean Neault jusqu’au 30 mai prochain.
Prière pour les vocations
« La paix soit avec vous » Que cette paix apportée par le Ressuscité rejoigne les
personnes consacrées qui doutent pour demeurer fidèles à l’appel entendu à suivre le
Christ.

Souvenirs de notre curé, l’abbé Jean Neault
Nous avons reçu dernièrement un CD comprenant 95 photos prises lors des funérailles de
l’abbé Jean Neault, notre curé. Il vous est possible de vous procurer ce CD au coût de
10 $, en communiquant au presbytère. Ce 10 $ sera remis au complet à la communauté de
frères qui nous a fait parvenir ce CD.
Nous avons aussi commandé des lampions « gros » avec la photo de Jean Neault que vous
pouvez vous procurer au coût de 10 $ en appelant au presbytère.
Rencontre « Femmes d’ici » d’Yamachiche
Mardi le 13 avril ara lieu la rencontre « Femmes d’ici » à 19 h 30, à l’église.
Conférencière invitée : Mme Nicole Bellerive. Sujet : les plantes médicinales, comment les
semer dans no potagers et leurs vertus.
Denise Martin, publiciste
Vous avez quelques heures par mois à donner ?
Vous avez du temps libre et vous cherchez une belle occasion de poser un geste
d’entraide ? La popote Vita-Joie a un URGENT besoin de bénévoles chauffeurs et
baladeurs pour effectuer la livraison de repas chauds ans les secteurs de Louiseville,
maskinongé et Yamachiche.
Venez partager un moment utile et agréable en rejoignant une équipe dynamique de
bénévoles. Information : Centre d’action bénévole 819-228-3224.
Télédiffusion de la messe quotidienne au Carmel
Venez célébrer le 10e anniversaire de la télédiffusion de la messe quotidienne au Carmel
vendredi le 23 avril 2010 à 7 h 50. Mgr Martin Veillette présidera la célébration
eucharistique à la chapelle du Monastère des sœurs Carmélites, 1785, boul. du Carmel,
Trois-Rivières. Info : Jacques Trottier, 819-379-1432 poste 2371.

Dimanche, 11 avril 2010
Pastorale : Guy Côté, diacre permanent
Messe dominicale : 10 h 30
Les marguilliers :
Jean-Claude Chapleau.
Gérard Langlais, prés.
Jean-Louis Dupuis
Louise Landry
Antonio Desaulniers
Claire Grégoire

Messe dominicale : samedi 16h00
Les marguilliers :
Nicole Bellemare
Lise Lamy
Camélia L. Pipon
Jean-Yves St-Arnaud
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

