Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 24 avril : 10h30
Joseph O. Bellemare ................... Son épouse & ses enfants
Dimanche, 1er mai :
10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an :
Jeannine Milot Carbonneau, Thérèse Lesieur Gadbois;
5 ans :
Gérald Ricard;
10 ans : Henri Vaillancourt, Raoul Coulombe, Yvonne Gélinas Milot,
Madeleine Rheault Gadbois;
20 ans : Gaston Houle
VOS OFFRANDES : 17 avril :

176,00 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :
Pavage Gravel inc. et Résidence Yamachiche.
La communauté chrétienne de Yamachiche se joint
à l’abbé Jacques Langevin qui célèbrera des messes aux intentions de :
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Edgar Vaillancourt
Jean Neault
Thérèse Lesieur
Thérèse Lesieur
Thérèse Lesieur
Madeleine Villemure Duchesne
Madeleine Villemure Duchesne

Jacques Vaillancourt
Chevaliers de Colomb Yamachiche
Suzanne Desaulniers & Gilles Plante
Marie-Édith & Bernard
Denise & André
Fondation CSSS Maskinongé
Jacques Lemire

Paroisse Saint-Sévère
Dimanche, 24 avril : 09h00
Dimanche, 1er mai :
09h00

Gaston Héroux ...................................................Mance Héroux
Célébration de la Parole

VOS OFFRANDES : 17 avril : 154,10 $
La communauté chrétienne de St-Sévère se joint
aux Pères Carmes qui célèbreront des messes aux intentions de :
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Fernand Gélinas
Bernard Lacerte
Gervais Gélinas

Ses enfants
Anonyme / St-Louis
Marie-Paule Arvisais

Vocations
Christ est ressuscité ! Que sa présence illumine les jeunes qui cherchent un sens à leur
vie : qu’ils collaborent avec Lui pour un monde plus humain, plus juste à l’image du Christ.

Une grand-mère vue par un enfant de 8 ans
Une grand-mère est une femme qui n’a pas d’enfant à elle. C’est pour ça qu’elle
aime les enfants des autres. Les grands-mères n’ont rien à faire, elles n’ont
qu’à être là. Quand elles nous amènent en promenade, elles marchent lentement
à côté des belles feuilles et des chenilles; elles ne disent jamais « avance plus
vite, dépêche ». En général, elles sont grasses, mais pas trop pour attacher nos
souliers. Elles savent toujours qu’on a besoin d’un 2e morceau de gâteau ou des
plus gros. Une vraie grand-mère ne tape jamais un enfant, elle se met en colère
en riant.
Les grands-mères portent des lunettes et parfois elles peuvent même enlever
leurs dents. Elles savent être sourdes quand il faut pour ne pas nous gêner
quand nous sommes maladroits. Quand elles nous lisent des histoires, elles ne
sautent jamais un bout. Elles n’ont rien contre si on réclame la même histoire
plusieurs fois. Les grand-mères sont les seuls adultes qui ont du temps. Elles
savent faire le geste qui fait du bien quand on a mal. Les grand-mères ne sont
pas aussi fragiles qu’elles le disent, même si elles meurent plus souvent que
nous. Tout le monde devrait essayer d’avoir une grand-mère, surtout ceux qui
n’ont pas de Nintendo.

Messe dominicale
10 h 30

Messe dominicale

9 h 00
Dimanche de Pâques, 24 avril 2011
Équipe pastorale paroissiale
L’abbé Jean-Pierre Guillemette, modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Jeannine Pellerin
Danielle Lessard
Les marguilliers :
Les marguilliers :
Jean-Louis Dupuis
Nicole Bellemare
Louise Landry
Lise Lamy
Antonio Desaulniers
Jean-Yves St-Arnaud
Claire Grégoire
Robert Lessard
Rosaire Thibeault
Jean-Paul Lamy
Lucien Girardin
France Lacerte
Gérard Langlais, prés.
Adrien Bellemare, prés.
C.é. presbytereyam@cgocable.ca
Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121
http://yamachiche.ca

