Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 29 mai :
Dimanche, 5 juin :

10h30
10h30

Martin Trahan-Héroux ...............................Quête au service
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Lucie Gélinas
5 ans : André Joly, Arthur Lefebvre
10 ans : Luc Trahan
40 ans : Berthe Bellemare Héroux

VOS OFFRANDES : 22 mai :

281,80 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :
Excavation Michel Plante inc. et Dr Paul Ricard.
Aujourd’hui, dimanche 29 mai, il y aura une quête spéciale pour
les Oeuvres pastorales du Pape
Autrefois appelée «les Charités papales», cette collecte demandée par Rome permet au
Pape de subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers secours d’urgence dans le
monde.
Paroisse Saint-Sévère
Dimanche, 29 mai :
Dimanche, 5 juin :

09h00
09h00

VOS OFFRANDES : 22 mai :

Célébration de la Parole
Gervais Gélinas ..................................................Gilles Lampron
237,10 $
Vocations

Jésus a dit qu’il ne nous laisse pas orphelins. Demandons-lui de faire grandir des vocations
qui se vouent à partager le grand amour que Dieu nous donne inlassablement.
Location de salles au sous-sol de l’église de Yamachiche
Veuillez prendre note du changement de numéro de téléphone pour location de salles :
Paul Turner : 819-721-3023
Presbytère : 819-296-3289

Office diocésain de pastorale
Les « Messagères de Notre-Dame » en spectacle
Nouveau spectacle de chants « Quand reviendra la Colombe », le 4 juin 2011 à 19h30 à
l’Auditorium des sœurs de l’Assomption, 251, rue St-Jean-Baptiste, Nicolet.
Entrée libre / contribution volontaire. Information : 418-428-9309
-o-o-oQuelle Église sommes-nous ? Quelle Église voulons-nous ?
Table ronde sur l’Église actuelle et l’avenir souhaité, mercredi 8 juin de 19h à 21h20 au
Centre communautaire Jean XXIII, 5815, rue de la Montagne, Trois-Rivières. Une
initiative du FAN Trois-Rivières et Nicolet, contribution suggérée : 5 $
-o-o-oDixième édition du Mérite diocésain
Mardi 14 juin, Mgr Martin Veillette procédera à la remise du Mérite diocésain au cours
d’une célébration qui aura lien en l’église de Saint-Tite à 19h. Cette année, c’est la zone de
Mékinac qui a été retenue. Cordiale invitation à vous joindre aux récipiendaires afin de
célébrer ensemble la foi des personnes qui se démarquent pour leur implication en Église.
-o-o-oRécitals d’orgue
À la Basilique Notre-Dame-du-Cap, les dimanches de 14h à 15h à partir du 19 juin.
Entrée libre (contribution volontaire grandement appréciée). Information : 819-374-2441
-o-o-oJournée nationale des autochtones du Canada
*** Rendez-vous spirituel +++
Mardi 21 juin à 5h a.m. (heure du lever du Soleil – Solstice d’été). Sur la plage Tomoqua
de Pointe-du-Lac – Trois-Rivières (face à la halte routière et du Cénacle St-Pierre. 12270
Notre-Dame). Hommage à la Bienheureuse Kateri Tekakwitha prononcée par l’abbé
François Doucet. Recueillement collectif à l’égard du Solstice d’été en présence d’un feu
Sacré. Apportez votre café… Activité annulée en cas de pluie.
Bienvenue à tous !
Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac
Samedi le 4 juin de 8h à 15h, grande vente de garage lors de notre fête familiale.
Sur place : module de jeu, maquillage pour enfants, concours de dessins, vente de hot-dog,
prix de participation et bien d’autres activités. Contactez-nous dès à présent pour
réserver votre table : 10 $ membre– 20 $ non membre. Information : 819-377-3309

Messe dominicale

Messe dominicale

10 h 30

9 h 00

Dimanche, 29 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
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

