Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 13 juin :
Mardi, 15 juin :

10h30
08h30

Dimanche, 20 juin :

10h30

VOS OFFRANDES : 6 juin :

Réal Desaulniers ....................................... Famille Denis Lamy
Jean Neault .................................... Jacqueline et Denis Côté
Co-célébration par les prêtres du Comité Animation
pastorale Zone Valentine-Lupien
Henri Vaillancourt .................................Simonne Vaillancourt
338,00 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :
Portes et Fenêtres J.M. Ferron et Agrivert Coopérative agricole régionale.

Paroisse Saint-Sévère
Dimanche, 13 juin :
Dimanche, 20 juin :

09h00
09h00

VOS OFFRANDES : 6 juin :

Célébration de la Parole
Roméo Desaulniers ................................................ Ses enfants
179,00 $

Notre communauté chrétienne se joint cette semaine à l’abbé Jean Paillé,
un prêtre de notre diocèse, qui célèbre une messe aux intentions de :
Maurice Bourassa
Marie-Ange Meunier
Antonio Labonne
Antonio Labonne
Antonio Labonne
Parents défunts
Parents défunts
Joseph O. Bellemare
Parents défunts
André Dupont

Claudette & Jacques Landry
Claire Fleurant, Marie-Jeanne et
Fleurette Desjardins, Gaby Gagnon
Yannick, Alyson & Samuel
Marie-Rose & Gérard Labonne
Artisanes de St-Barnabé
M. Mme Gérard Labonne
Pauline & Jules Trahan
Son épouse & ses enfants
Huguette & Robert Lord
Huguette & Robert Lord

Vocations
Demandons à Dieu d’éveiller dans le cœur des jeunes, le désir de s’engager dans une
vocation missionnaire.

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche
Le coup de pouce alimentaire de Yamachiche aurait besoin de plusieurs bénévoles pour
collaborer le jeudi, à la distribution de denrées alimentaires pour les familles dans le
besoin. Déjà, des personnes font ce travail mais l’équipe est insuffisante. L’ajout de bons
collaborateurs serait une aide précieuse. Si vous trouvez les journées longues ou voulez
meubler vos temps libres, c’est le travail idéal et en même temps qui rend un service
exceptionnel.
Denis Côté, président
Tél. : 819-296-2132
Un gros merci !
Vous avez probablement remarqué que les plates-bandes devant l’église ont été nettoyées
et que des fleurs y ont été plantées. Merci aux personnes qui ont donné de leur temps
afin de fleurir ces espaces.
Pour vous faire sourire…
Lorsque notre tondeuse à gazon ne voulait plus fonctionner, ma femme n’arrêtait pas de
me rappeler que je devrais la faire réparer.
Mais j’ai toujours eu d’autres priorités à considérer en premier lieu : ma camionnette, la
voiture, le golf… Il y a toujours quelque chose qui me semble plus important.
Finalement, elle a imaginé une meilleure façon d’imposer son idée. Un jour, à mon
retour à la maison, je l’ai trouvée assise sur la longue pelouse, occupée à la couper avec
des petits ciseaux de couture.
Je l’ai observée silencieusement pendant un moment, puis je suis
entré dans la maison. Je suis resté là pendant une minute, puis je
suis sorti avec une brosse à dents et lui ai dit : « Quand tu auras
fini de couper la pelouse, tu pourrais balayer l’entrée. »
Les médecins disent que je vais être capable de marcher un
jour, mais que je vais toujours boiter.

Dimanche, 13 juin 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 : dimanche 9 h 00
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

