Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 24 juillet : 10h30
Dimanche, 31 juillet : 10h30
VOS OFFRANDES : 17 juillet :

Pas de messe
Gérard Giroux ...............................................Quête au service
184,00 $

Paroisse Saint-Sévère
Dimanche, 24 juillet : 09h00
Dimanche, 31 juillet : 09h00

Célébration de la Parole
Germaine Héroux.......................................... Lysandre Gélinas

VOS OFFRANDES : 17 juillet : 89,55 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :
Pavage Gravel inc. et Résidence Yamachiche
Aux prières
M. Julien Trudel, époux de feu Simone Lefebvre, de notre paroisse, dont
les funérailles ont été célébrées le 19 juillet 2011.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !
Invitation aux paroissiens de Yamachiche et St-Sévère
Veuillez prendre note que dimanche le 31 juillet prochain, l’abbé Jean-Pierre Guillemette
célébrera sa dernière messe à Yamachiche. De plus, dimanche le 7 août 2011, l’abbé Guy
Bossé, notre nouveau pasteur, célébrera sa première messe à Yamachiche.
Vous êtes donc invités à venir les saluer lors d’une petite réception au sous-sol de l’église
de Yamachiche après chacune de ces messes.
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.
Vocations
Louons le Seigneur qui manifeste son amour à travers des gestes de partage, de pardon posés
par des baptisés « passionnés de Jésus ».
VEUILLEZ TÉLÉPHONER AVANT DE VENIR AU PRESBYTÈRE DURANT L’ÉTÉ,
IL EST POSSIBLE QUE LES BÉNÉVOLES PUISSENT PRENDRE DES VACANCES. MERCI !

Extraits de lettres reçues au Bien-être social.
Afin de garder l’originalité, les fautes n’ont pas été corrigées :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

En réponse à votre enquête dentère consernant mon appareil, les dents de mon devant
vont très bien mais celles de mon derrière me font mal.
Mon mari est pour le moment décédé.
Pouvez-vous faire quelque chose pour ma fille ? Elle est fille-mère et nourrit son
enfant au sein sans pouvoir joindre les deux bouts.
Je n’ai pas eu d’enfant avec mon mari jusqu’ici. Maintenant qu’il est décédé, dites-moi
comment faire.
Étant chômeur sans secours, je me suis mis à ramasser un peu de tôle dans la cour à
ferraille pour faire manger les enfants.
Dite-moi à quelle âge les enfants changes de prix ?
Nous avons eu un décès qui recevait le chèque d’allocation.
Vous avez coupé ma petite Thérèse en mai. Tâché de lui arrangé ca pour l’autre mois.
Si vous plait débarqué ma Pouline dessus l’allocation pour qua travaille.
J’espère cher, monsieur que vous allé réparé votre trompe.
Envoyez-moi un chèque le plus tôt possible car je suis pour tomber malade d’une
journée à l’autre.
Arrêtez mon mari de sus vos dossiers il est R.I.P.
Ma fille a été trois semaines dans les bisquits et ça l’écoeurait.
Ma voisine est morte pendant qu’on était monté sus le curé.
Me voici avec ma plume pour vous écrire que nous avons pas reçu vote chèque, c’est le
ronneur de malle qui l’a emporté sus le deuxième voisin jean chu sur.

Messe dominicale

Messe dominicale

10 h 30

9 h 00
Dimanche, 24 juillet 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://municipalite.yamachiche.qc.ca

