Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 14 août :
Mardi,
16 août :

10h30
08h30

Dimanche, 21 août :

10h30

VOS OFFRANDES : 7 août :

Paroisse Saint-Sévère

André Leblanc...............................................Quête au service
Parents défunts fam. Bélisle & Lussier
Dolorès Lussier
Réal Lamy ................................................M. Mme Réjean Lamy

Dimanche, 14 août :
Mardi,
16 août :
Dimanche, 21 août :

… … .. $

VOS OFFRANDES : 31 juillet : 123.00 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :
Les litières J. Trahan et Desjardins Caisse de l’Ouest de la Mauricie
Offrandes de messes
Vous avez remarqué que depuis un an nous avons fait célébrer plusieurs messes par des
prêtres du diocèse à l’extérieur de Yamachiche. Nous avons ainsi diminué la réserve de
messes que nous avions depuis trois ans. Avec l’arrivée de notre nouveau curé, de
nouvelles offrandes de messes seront les bienvenues.
Aux prières
Mme Jeanne Desaulniers Villemure épouse de feu
Paul Villemure de notre paroisse, dont les funérailles ont été célébrées
le 06 août 2011.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances.

Seigneur, tu m’as regardé, tu m’as aimé et tu m’as dit : « Suis-moi. »
Ta fidélité en amitié ne se dément pas, même si elle est parfois discrète.
La mienne est ponctuée de tes pardons. Tu connais ma bonne volonté.
Je veux marcher avec toi jusqu’au bout de ton chemin

09h00
16h00
09h00

Louisette & Wilfred Lacerte........................France Lacerte
Éliane G. Dupont… … … … … … … … … Diane & Jean-Pierre Gélinas
Yvon Robert ..................................................... Danielle Gélinas
07 août : 126.60 $

Pour rire un peu …
J’ai un urgent besoin de quelques jours de congé mais je sais que mon patron ne voudra
pas me les donner.
J’ai alors pensé qu’en agissant comme une « folle », il me les accordera afin que je
puisse me reposer.
Alors, je me suis suspendue au plafond, tête en bas et j'ai fait de drôles de bruits.
Ma voisine de bureau (qui est blonde) me demande ce que je suis en train de faire.
Je lui dis que si je prétends être une ampoule électrique, le patron pensera que je suis
folle et me donnera quelques jours de congé.
Quelques minutes plus tard, mon patron entre dans le bureau et demande : « Bon dieu !
Mais qu’est-ce que tu fais là ? »
« Je suis une ampoule électrique… »
Il me dit : « Il est clair que tu souffres d’un stress énorme. Retourne chez toi et
repose-toi quelques jours. »
Je me redresse, prends mes affaires et traverse le bureau en direction de la sortie.
C’est alors que ma voisine de bureau (toujours la blonde) me suit.
Le patron lui demande alors : « Eh toi ! Où crois-tu aller comme ça ? »
(Vous allez adorer… ..)
Et elle lui répond : « Je retourne aussi à la maison. Je suis incapable de travailler dans
le noir… »

Nous vous incluons le texte de présentation
de notre nouveau pasteur,l’abbé Guy Bossé
Faite à la messe du 7 août dernier

Maison du Commis-Voyageur
115, avenue St-Laurent
Louiseville
819-228-9437 poste:2170
Exposition: Trousseau de grand-mère jusqu'au 2-9-2011

Circuit pédestre: Les belles maisons de chez-nous Entrée libre: Bienvenue à tous!

Messe dominicale

Messe dominicale

10 h 30

9 h 00
Dimanche, 14 août 2011
Équipe pastorale paroissiale
L’abbé Guy Bossé, prêtre administrateur
Guy Côté, diacre permanent

Les marguilliers :
Jean-Louis Dupuis
Louise Landry
Antonio Desaulniers
Claire Grégoire
Rosaire Thibeault
Lucien Girardin
Gérard Langlais, prés.

Les marguilliers :
Nicole Bellemare
Lise Lamy
Jean-Yves St-Arnaud
Robert Lessard
Jean-Paul Lamy
France Lacerte
Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca
Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121
http://municipalite.yamachiche.qc.ca

