
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 21 mars : 10h30 Abbé Jean Neault .................................Quête au service

Dimanche, 28 mars : 10h30 Louis Gendron.........................................Quête au service

VOS OFFRANDES : 14 mars : 234,00 $

Aumônes du Carême : 181,58 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Municipalité Saint-Sévère et Les installations électriques Claude-Denis inc.

Carême de partage - Aujourd’hui il y aura une quête spéciale pour Développement et Paix.

Paroisse Saint-Sévère

Samedi, 20 mars : 16h00 Paul-Émile Gélinas ...................... Anne-Marie Sauvageau

Samedi, 27 mars : 16h00 Jean-Louis Noël .....................................Quête au service

VOS OFFRANDES : 13 mars : 249,00 $

Avis de convocation

pour l’élection de deux marguilliers

Veuillez prendre avis qu’une assemblée des paroissiens(siennes) de la paroisse de Saint-

Sévère aura lieu le samedi 27 mars 2010 après la messe de 16 h à l’église pour élire deux

marguilliers en remplacement de Mme Josée Lamy et de M. Denis Lacerte.

Aux prières

Mme Jeanne d’Arc Déry, épouse de feu Bruno Auger, autrefois de Charrette, dont les

funérailles ont été célébrées à Yamachiche le 6 mars 2010.

Sincères condoléances aux familles éprouvées !

Sacrement de l’Eucharistie

Aujourd’hui nous sommes heureux d’accueillir 14 jeunes paroissiennes et paroissiens qui ont

demandé à recevoir le sacrement de l’Eucharistie :

Marc-André Milette, Charles-Antoine Buissière, Jasmin Dupuis, Jérémy Gélinas, Dylan

Bourelle Vanasse, Marc-André Kérouack Tremblay, Jérémy Beaulne, Camillia Auger,

Béatrice Ricard, Alexia Lesage, Alyson Levasseur, Laurie Branchaud, Élizabeth Lamy,

Béatrice Lamy.

Je suis très fière de vous tous, merci aux parents et aux catéchètes de vous avoir aidés.

Élyse Bastien, responsable

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.

Célébrations de la Semaine Sainte à Yamachiche

Lundi Saint, 29 mars, 16 h : Célébration communautaire du Pardon et de l’Eucharistie

Mardi Saint, 30 mars, 16 h : Célébration communautaire du Pardon et de l’Eucharistie

 Ces deux célébrations sont précédées de la récitation du chapelet.

Mercredi Saint, 31 mars, 19 h 30 : Messe chrismale à St-Tite où tous sont invités

Jeudi Saint, 1er avril, 19 h 30 : Cène du Seigneur

Vendredi Saint, 2 avril, 15 h : Célébration de la Passion du Seigneur

Vendredi Saint, 2 avril, 19 h 30 : Chemin de la Croix

 Vendredi Saint : jour de jeûne et d’abstinence

Samedi Saint, 3 avril, 19 h 30 : Veillée Pascale et liturgie de la Lumière

Messe Chrismale

Nous vous invitons à célébrer autour de notre évêque, Mgr Martin Veillette, la Messe

Chrismale qui aura lieu en l’église de Saint-Tite, mercredi, le 31 mars à 19h30.

Bienvenue à tous !

Centre des femmes l’Héritage

« MATIN CAFÉ-BRIOCHE » vendredi le 26 mars de 9h30 à 11h30. Gratuit, inscription

obligatoire. Information et inscription : 819-228-8421

Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé

Souper/Conférence mercredi le 31 mars au restaurant Marco de Louiseville. Thème :

Accompagnement en fin de vie avec Gilles Lebel, cofondateur Albatros Mauricie et Diane

Magnan, psychologue. Souper à 17 h (à vos frais), conférence à 19 h (gratuit).

Information : 819-268-2884

Carême 2010

Dieu tient parole : confiance !

Seigneur Jésus, ouvre mon intelligence à ta vérité, arrache-là à ses étroitesses et à ses

préjugés pour l’ouvrir à la nouveauté de Pâques.

Prière pour les vocations

Avec saint Paul qui « a été saisi par le Christ Jésus » demandons au Seigneur de garder

dans son amour les personnes qui lui ont consacré leur vie dans un Institut séculier.



Dimanche, 21 mars 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


