Catéchèse jeunesse

Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 26 sept. : 10h30
Dimanche, 3 oct. : 10h30

Lydia Lamirande..........................Louise & Gaston Lamirande
Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Léonette St-Yves (Elphège Lacerte), Raoul Villemure;
10 ans : Céline Béland (Jean-Pierre Guillemette), Lionel Hélie;
15 ans : Jeannine Ferron (Jean-Louis Trahan).
VOS OFFRANDES : 19 sept :

375,00 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :
Les notaires Leblanc, Martin & associés et Voyages Belle Mer.
La communauté chrétienne de Yamachiche se joint cette semaine
à l’abbé Jean Paillé qui célèbre des messes aux intentions de :
2
9

Adrienne Villemure
Laurette Milette
Donat et Florida Haché

Ses enfants
Louise et Guy Côté
Succession

Collecte des évêques pour l’Église au Canada
C’est aujourd’hui qu’a lieu dans l’ensemble des communautés chrétiennes d’ici la collecte
spéciale en vue de soutenir le travail pastoral des évêques sur la scène nationale et
internationale. Connue sous l’appellation de Collecte des évêques pour l’Église au Canada,
celle-ci permet aux diocèses de s’acquitter de leurs obligations financières envers la
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC). Fondée il y a plus de 65 ans, la
CECC , par le biais de commissions et de comités, traite de différentes questions qui
touchent à l’ensemble de l’Église catholique et de la société.
À l’avance, les évêques canadiens vous remercient de votre générosité !
Paroisse Saint-Sévère
Dimanche, 26 sept. : 09h00
Dimanche, 3 oct. : 09h00

Fernand Gélinas ..................................................... Ses enfants
Célébration de la Parole

VOS OFFRANDES : 19 sept :

92,00 $

La catéchèse jeunesse commencera le dimanche le 3 octobre à 10 h 30, au sous-sol de
l’église. Bienvenue à tous !
Élyse Bastien, responsable de la catéchèse
Autobus diocésain – tous au Stade ! – Canonisation du Frère André
Messe d’action de grâce pour la canonisation du Frère André, samedi le 30 octobre 2010,
au Stade olympique à Montréal. Coût : 30 $. Voyage aller-retour en autobus scolaire
modifié (suspension à air, sièges en tissu) et entrée au Stade. Départ 8 h 45 du
stationnement d’Autobus Jos Paquette (Sortie 196 – St-Thomas-de-Caxton, 172, rue
Principale, St-Étienne-des-Grès) ou à 9 h 15 du stationnement du Zeller’s (Centre d’achats
Les rivières). Apportez un lunch froid, dîner dans l’autobus. Apportez un foulard ou un
tissu blanc. Aucune valise et sac à dos ne seront tolérés dans le Stade. Paiement sur
inscription : Monique Ricard - 819-379-1432, poste 2368 ou 1-800-567-9341,
poste 2368.
Vocations
Prions l’Esprit d’amour et de lumière de susciter des vocations pour les Instituts séculiers.
Qu’il ouvre le cœur des baptisés au goût du partage avec les défavorisés.
Newfie peut-être… mais pas fou…
C’est un Newfie qui va chez son psychologue et qui lui propose un jeu : ils se posent des
énigmes, si le Newfie ne sait pas la réponse il donne 1 $ à son psychologue et si c’est le
psychologue qui ne connaît pas la réponse, puisqu’il est plus intelligent, il donne 100 $ au
Newfie.
Le psychologue commence donc et demande au Newfie : - Qu’est-ce qui a quatre pattes et
qui jappe ? Le Newfie répond : - Je ne sais pas, voici 1 $.
Le psychologue pose une autre question : - Qu’est-ce qui a quatre patte et qui miaule ? Le
Newfie répond : - Je ne sais pas, voici 1 $.
C’est maintenant au tour du Newfie de poser les questions : - Qu’est-ce qui a huit pattes le
matin et quatre le soir ? Après des heures de recherche intensive le psychologue répond :
- Je ne sais pas, voici 100 $, mais qu’est-ce que c’est ?
Le Newfie répond : - Je ne sais pas, voici 1 $.

Messe dominicale

Messe dominicale

10 h 30

9 h 00

Dimanche, 26 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.
Nicole Bellemare
Gérard Langlais, prés.
Lise Lamy
Jean-Louis Dupuis
Camélia L. Pipon
Louise Landry
Jean-Yves St-Arnaud
Antonio Desaulniers
Roger Gélinas
Claire Grégoire
Robert Lessard
Adrien Bellemare, prés.
C.é. presbytereyam@cgocable.ca
Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121
http://municipalite.yamachiche.qc.ca

