
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 12 sept. : 10h30 Alma Lamy......................................................Quête au service

Mercredi, 15 sept. : 08h30 Début des activités du Comité d’animation pastorale de Zone

René Villemure ...........................René & Marie-Paule Milette

Dimanche, 19 sept. : 10h30 Louis Gélinas.................... Fabrique Ste-Anne d’Yamachiche

VOS OFFRANDES : 5 sept : 316,50 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Portes et fenêtres J.M. Ferron et Agrivert Coopérative agricole régionale.

La communauté chrétienne de Yamachiche se joint cette semaine

à l’abbé Jean Paillé qui célèbre des messes aux intentions de :

2 Arthur Ricard Gervaise Ricard Cyrille Gadbois Louise Lamirande et Henri

Arthur Ricard Benoît Ricard 3 Pierre Loyer Son épouse et son fils Kevin

3 Arthur Ricard Famille Biron Jacques Armstrong Madeleine Gadbois

Marguerite L. Ferron Famille Laurette L. Garceau

Dimanche de la catéchèse

le 19 septembre même s’il y a des ADACE ce dimanche-là,

le 18 septembre pour les paroisses qui ont une messe ou un ADACE le samedi soir.

Quelle place tient la foi chrétienne dans la vie d’aujourd’hui ? « Catéchiser » vient d’un mot

grec qui signifie « faire écho »… La catéchèse vise à faire résonner l’Évangile de manière à ce

qu’il trouve un écho dans la vie de ceux et celles qui l’accueillent.

Or la société change et les modes de vie évoluent rapidement. Quels que soient l’âge et la

situation de ceux et celles auxquels elle s’adresse, la catéchèse s’ajuste à leur culture. Elle

cherche à favoriser le développement de la personne dans sa vie affective, sociale et

spirituelle.

Dans le dialogue et le respect de leur cheminement, la catéchèse veut aider les personnes…

à découvrir leurs propres richesses, fragilités et raisons d’espérer;

à se mettre à l’écoute de la présence de Dieu dans notre monde;

à se situer personnellement face à l’Évangile et à Jésus-Christ;

à décider de leur appartenance à la grande famille des chrétiens;

à apporter leur contribution à la construction d’un monde plus humain.

Centre des femmes l’Héritage

Déjeuner causerie «Comment s’affranchir des préjugés ?» avec Denise G. Béland, intervenante.

Vendredi le 17 septembre à 8h30 au restaurant Les ailes de l’Ouest à Louiseville. Déjeuner aux

frais des participantes, inscription obligatoire. Information & inscription : 819-228-8421

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 12 sept. : 09h00 Bernard Lacerte .......................................... Florence Lacerte

Dimanche, 19 sept. : 09h00 Célébration de la Parole

VOS OFFRANDES : 5 sept : 113.00 $

Aux prières

M. René Lamy inhumé à St-Sévère le 4 septembre 2010.

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

FADOQ ST-SÉVÈRE

o Dîner d’ouverture jeudi 23 septembre 2010

o Salon des Aînés vendredi 24 septembre de midi à 17 h à la Porte de la Mauricie.

Transport collectif gratuit.

Pèlerinage au cimetière

Dimanche 12 sept 14 h Louiseville

Dimanche 19 sept 10 h St-Sévère

Dimanche 19 sept 14 h St-Léon

Dimanche 19 sept 14 h Ste-Ursule

Dimanche 19 sept 14 h Yamachiche

Communiqué

Il est toujours possible de s’inscrire à la session portant sur Les seuils de la foi à la sacristie

de l’église de Maskinongé. Les cours ne débuteront pas le mardi 7 septembre mais le mardi 14

septembre de 9 h à 12 h. À travers ce parcours de la Bible, vous découvrirez l’histoire

étonnante du Peuple de Dieu. Bienvenue à tous !

Pour information supplémentaire : Maison paroissiale de Maskinongé 819-227-4938.

Fête des Aînés de St-Boniface

Cette année, les personnes honorées seront Mme Thérèse Lacombe Noël et M. François Héroux

Date : Dimanche 24 octobre 2010 à 11h30

Endroit : Hôtel de ville de St-Boniface (140 rue Guimont)

Prix du billet : 15 $ (après le 10 octobre : 17 $)

Information : Gaétane Trudel 819-296-3141 ou André Desaulniers 819-296-3003

.

Comité d’embellissement Soirée Maisons Fleuries 2010

Le Comité d’embellissement d’Yamachiche invite toute la population à la soirée de remise des

prix 2010, samedi le 18 septembre 2010 à 20h.00 au sous-sol de l’église d’Yamachiche.

Des prix seront remis pour catégories : balcon, petit parterre, grand parterre, ferme

exploitée, commerce & édifice public ainsi que cour arrière

Prix de présence et goûter sera servi à la fin de la soirée. Bienvenue à tous!



Messe dominicale Messe dominicale

10 h 30 9 h 00

Dimanche, 12 septembre 2010

Équipe pastorale paroissiale

L’abbé Jean-Pierre Guillemette, modérateur

Guy Côté, diacre permanent

Jeannine Pellerin Danielle Lessard

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


