
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 6 juin : 10h30 Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Jules Lamy, Alma Bergeron (Paul Huot), Monique Paillé (Joseph St-Louis)

Dimanche, 13 juin : 10h30 Réal Desaulniers ....................................... Famille Denis Lamy

VOS OFFRANDES : 30 mai : 209,00 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Construction Claude Ferron et Centre paroissial de Yamachiche inc.

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 6 juin : 09h00 Claudette Boisvert........................... Carmen et Rémi Trahan

Dimanche, 13 juin : 09h00 Célébration de la Parole

VOS OFFRANDES : 29 mai : 165,00 $

NOUS ACCUEILLONS AUJOURD’HUI DANS NOTRE GRANDE

FAMILLE CHRÉTIENNE DES NOUVEAUX BAPTISÉS

BIENVENUE À CES ENFANTS ET À LEURS PARENTS !

Esteban, enfant de Patrick Girardin et Marie-Pierre Salois

Catherine, enfant de Karl Noël et Emy Houle Thiffault

Notre communauté chrétienne se joint cette semaine à l’abbé Jean Paillé,

un prêtre de notre diocèse, qui célèbre une messe aux intentions de :

3 Maurice Gagnon & Jeannette Lamirande Carmen & Jocelyne leurs filles

Agnès Lanteigne Chiasson Famille Elmina Chiasson Lanteigne

6 Bernard Gélinas Famille Gélinas

Publication d’un projet de mariage

Il y a projet de mariage entre Jean-Claude Chapleau et Monique Michaud tous deux

domiciliés à Yamachiche. Le mariage sera célébré en l’église Sainte-Anne de Yamachiche

samedi le 26 juin 2010.

Pèlerinage 2010 – Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Dimanche 13 juin – 11 h Rassemblement des pèlerins au kiosque d’information, 11 h 30

Célébration eucharistique à la Basilique. Thème : « L’Esprit Saint au Cœur de la

communauté ». Bienvenue à tous les cardiaques, leurs familles et amis.

Invitation

La Table de concertation «Abus auprès des aînés» de la Mauricie présente une pièce de

théâtre intitulée «Portrait de famille», mercredi 9 juin à 14h à la salle communautaire,

local 8, 121 rang Petite Rivière, Louiseville. GRATUIT. Information : 819-697-3146

Ensemble disons NON à l’exploitation sexuelle

À l’approche des grands événements sportifs : Coupe du Monde, Formule 1, GP de Trois-

Rivières, s’organise silencieusement le commerce sexuel qui prend des proportions

importantes en ces occasions. Disons NON à la traite en mettant un carton rouge à notre

fenêtre et dans la vitre arrière de notre véhicule (15 mai au 15 août). Cette campagne

veut rendre visible le drame de la traite, merci d’y participer.

Vocations

Que Jésus qui se donne en nourriture pour notre vie soit Celui qui transparaît à travers

les prêtres qui lui ont consacré leur vie au service de la Parole de Dieu.

Une chicane on sait quand ça commence mais on ne sait jamais comment ça va finir…

Ma femme s’est assise près de moi pendant que je zappais avec la télécommande.

Elle m’a demandé : « Qu’est-ce qu’il y a sur la télé ? »

J’ai répondu : « De la poussière. » Alors la chicane a commencé…

Le 16 mai dernier, nous avons oublié de remercier l’Âge d’Or, pour

leur grande collaboration pour la collation servie après la messe

d’intronisation de l’abbé Jean-Pierre Guillemette.

Cet oubli est bien involontaire de notre part.

Merci à Gaétane et ses aides.



Dimanche, 6 juin 2010

Pastorale : Guy Côté, diacre permanent

Messe dominicale : 10 h 30 Messe dominicale : dimanche 9 h 00

Les marguilliers : Les marguilliers :

Jean-Claude Chapleau.

Gérard Langlais, prés.

Jean-Louis Dupuis

Louise Landry

Antonio Desaulniers

Claire Grégoire

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


