
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 17 janvier : 10h30 Nicole Landry Abran....................................Bonne Mort

Dimanche, 24 janvier : 10h30 Éliane Isabelle Gauthier .................. Quête au service

VOS OFFRANDES : 10 janvier : 674,50 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de Les Placements Raydi inc.

Paroisse Saint-Sévère

Samedi, 16 janvier : 16h00 Jean-Louis Gélinas.......................... Aline Lamy Gélinas

Samedi, 23 janvier : 16h00 Gérard Lampron .............................................Son épouse

VOS OFFRANDES : 9 janvier : 34,00 $

Le montant des dîmes perçues en date du 31 décembre 2009 est de 5 414,00 $;

Baptême

Rébecca, fille de Vicky Duhaime et Yannick Lamy, a été accueillie dans la famille

chrétienne par le sacrement du baptême. Félicitations aux heureux parents |

Société St-Jean Baptiste

Les membres tiendront leur assemblée générale annuelle lundi le 18 janvier 2010 à 19h

au sous-sol de l’église, salle du théâtre. Bienvenue à tous !

La direction

Prière pour les vocations

« Les dons de la grâce sont variés » Prions pour que les personnes appelées à

différents ministères dans l’Église soient attentives à la voix de l’Esprit.

Seigneur, nous t’adressons notre prière aujourd’hui pour notre ami Jean Neault qui

souffre. Nous ne pouvons rien pour lui, mais nous savons que nous pouvons te le

confier. Toi seul sais ce dont il a besoin. Soulage sa souffrance et garde son

espérance.

LE GARAGISTE

À la porte du ciel, un type furieux se présente devant saint Pierre.

- Mais bon sang, qu’est-ce que je fais là ! Hurle-t-il.

- Regardez-moi j’ai 35 ans, je suis en pleine forme, je ne bois pas, je ne fume pas. Hier

soir, je me couche bien sagement dans mon lit et voilà que je me retrouve au ciel ! C’est

certainement une erreur !

- Eh bien ! Ça n’est jamais arrivé, mais enfin je vais vérifier, répond saint Pierre, troublé.

Comment vous appelez-vous ?

- Houde. Jean-Paul Houde.

- Oui… Et quel est votre métier ?

- Garagiste.

- Oui… ah, voilà, j’ai votre fiche. Houde Jean-Paul, garagiste… eh ben, monsieur Houde,

vous êtes mort de vieillesse, c’est tout.

- De vieillesse ? Mais enfin, ce n’est pas possible, je n’ai que 35 ans !!!

- Ah moi, je ne sais pas, monsieur Houde. Mais on a fait le compte de toutes les heures de

main-d’œuvre que vous avez facturées, et ça donnait 123 ans !

N.B. : Veuillez faire parvenir vos annonces au presbytère avant midi le lundi pour

publication le dimanche suivant. Merci.



Dimanche, 17 janvier 2010

Pastorale : Guy Côté, diacre permanent

Messe dominicale : 10 h 30 Messe dominicale : samedi 16h00

Les marguilliers : Les marguilliers :

Jean-Claude Chapleau.

Gérard Langlais, prés.

Jean-Louis Dupuis

Louise Landry

Antonio Desaulniers

Claire Grégoire

Nicole Bellemare

Lise Lamy

Denis Lacerte

Josée Lamy

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


