
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 22 mai : 10h30 Pierre Gélinas................................................Quête au service

Dimanche, 29 mai : 10h30 Martin Trahan-Héroux ...............................Quête au service

VOS OFFRANDES : 15 mai : 242,50 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Excavation Yvan Plante et St-Louis & Fils Ltée

Aux prières

M. Martin Trahan-Héroux, fils de Hélène Trahan et de feu Robert

Héroux, dont les funérailles ont été célébrées à Yamachiche le 14

mai 2011.

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Chevaliers de Colomb Yamachiche

Les Chevaliers de Colomb remercient tous les paroissiens et paroissiennes

qui ont assisté à la messe de la famille le 15 mai dernier.

Un merci spécial à l’abbé Michel Villemure qui a présidé cette belle messe.

Le Chœur des Pèlerins Ltée

présente Concert Sacré, dimanche le 5 juin 2011 à 20 h en l’église de Saint-Jean-de-

Brébeuf, 2850, boul. des Forges, Trois-Rivières. Billets en pré-vente 10 $, billets à

l’entrée 15 $. Information et réservation : 819-693-5536.

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT

Enseignement par l’abbé Christian Beaulieu, prêtre

Accueil Notre-Dame, Filles de Jésus, 566 Notre-Dame Est, Trois-Rivières

(secteur Cap-de-la-Madeleine)

Thème : « La fraction du pain »

Le 12 juin 2011, de 8h30 à 16h

Enseignement, adoration, Eucharistie… chants et musique

Prix suggéré : 10 $ - Apporte ton repas ou restaurants

Invitation du comité diocésain du Renouveau Charismatique Catholique

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 22 mai : 09h00 Messe commémorative

1 an : Bernard Lacerte, Lily-Rose Gélinas

Dimanche, 29 mai : 09h00 Célébration de la Parole

VOS OFFRANDES : 15 mai : 69,00 $

Vocations

Prions pour les éducateurs de la foi afin que « passionnés de Jésus » ils transmettent son

message d’amour invitant à s’engager pour un monde plus humain.

Comment appelle-t-on «UN NAIN» qui…

qui a des pensées malsaines : un nain pur

qui change souvent : un nain stable

qui fait pipi partout : un nain continent

qui n’est pas capable : un nain puissant

qui ne se sépare pas : un nain divisible

qui est handicapé : un nain valide

qui est attendu : un nain vité

qui n’attend pas : un nain patient

que l’on n’attend plus : un nain prévu

qui est mal élevé : un nain poli

Signé : un nain connu …



Messe dominicale Messe dominicale

10 h 30 9 h 00

Dimanche, 22 mai 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

Louise Landry

Antonio Desaulniers

Claire Grégoire

Rosaire Thibeault

Lucien Girardin

Gérard Langlais, prés.

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


