Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 28 mars : 10h30
Lundi, 29 mars :
16h00

Louis Gendron................................................Quête au service
Célébration communautaire du Pardon et de l’Eucharistie
Roland Girardin.............................................Quête au service
Mardi, 30 mars :
16h00
Célébration communautaire du Pardon et de l’Eucharistie
Jeanne d’Arc Déry Auger ..........................Quête au service
Ces deux célébrations sont précédées de la récitation du chapelet
Mercredi, 31 mars : 19h30
Messe chrismale à St-Tite où tous sont invités
er
Jeudi, 1 avril :
19h30
Cène du Seigneur
Raymond Panneton .................................................Bonne Mort
Vendredi, 2 avril :
15h00
Célébration de la Passion du Seigneur
19h30
Chemin de la Croix
Vendredi Saint : jour de jeûne et d’abstinence
Samedi, 3 avril :
19h30
Veillée Pascale et liturgie de la Lumière
Auréa Lemay Ricard...............................................Bonne Mort
Dimanche, 4 avril :
10h30
Roger Lamy ..............................................................Bonne Mort
VOS OFFRANDES : 21 mars :
Développement et Paix :

316,50 $
235,00 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de : Me Renée Leboeuf, DESS,
Les Notaires Leblanc, Martin & associés et Les Entreprises Denis Gélinas.

Vendredi Saint, le 2 avril, il y aura une quête spéciale dans les deux paroisses en faveur
de la Terre Sainte pour soutenir les communautés chrétiennes, les œuvres de Terre
Sainte, l’
entretien des Lieux Saints et la formation des futurs prêtres. Soyons généreux
pour répondre aux besoins de l’
Église au pays de Jésus. Merci
Paroisse Saint-Sévère
Samedi, 27 mars :
Jeudi, 1er avril :
Samedi, 3 avril :
Dimanche, 4 avril :

16h00
19h30
19h30
09h15

Jean-Louis Noël............................................Quête au service
Gaston Héroux ...................................................Mance Héroux
Fernande Bourassa Beauclair ............................. Ses enfants
Abbé Jean Neault .................................. Âge d’Or St-Sévère

VOS OFFRANDES : 20 mars :
82,00 $
Développement et Paix :
52,00 $
Avis de convocation pour l’élection de deux marguilliers
Veuillez prendre avis qu’une assemblée des paroissiens(siennes) de la paroisse de SaintSévère 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.

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.
Aux prières
M. Bernard Généreux, veuf d’Yvette Richard dont les funérailles ont été célébrées à
Yamachiche le 20 mars 2010.
Sincères condoléances aux familles éprouvées !
Semaine nationale de l’action bénévole du 18 au 24 avril 2010
Thème :
Bénévole pour la vie
Conférencier :
Martin Larocque (Hercule dans « Virginie »)
Brunch - reconnaissance à la salle Réal U. Guimond
3051, rue Bergeron, Saint-Paulin
Date :
dimanche 18 avril 2010 à 9h30
Prix :
6 $ / bénévoles, 12 $ / population
Billets en vente au C.A.B. avant le 9 avril - Information : 819-228-3224
Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé
Causerie jeudi 1er avril de 13h30 à 15h30. Thème : Les crédits pour le maintien à domicile
avec Carole Proult de Revenu Québec. Information : 819-268-2884
Carême 2010
Dieu tient parole : confiance !
Seigneur Jésus, je mets toute ma confiance en toi. Que ta présence me soutienne et que
ta parole me fasse vivre tous les passages alors que je me prépare à célébrer Pâques, le
grand passage du Dieu de la vie dans notre monde.
Prière pour les vocations
Pour que les personnes consacrées agissent à la manière du Christ serviteur, prions le
Seigneur d’être leur soutien dans leur réponse à leur vocation.

Dimanche des Rameaux, 28 mars 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
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

