Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 6 mars. :
5 ans :
10 ans :
25 ans :
30 ans :

10h30

Messe commémorative pour nos défunts

Florida St-Pierre (Donat Haché), Marie-Marthe Crête (Jacques Villemure);
Juliette Sauthier (André E. Gélinas), Vital Milot, Antony Milot;
Yvonne Lemire Bourassa;
Louis Allarie.

Dimanche, 13 mars : 10h30

Paroisse Saint-Sévère
Dimanche, 6 mars : 09h00
Dimanche, 13 mars : 09h00

VOS OFFRANDES : 27 février :

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :
Luc Charlebois, pharmacien et Groupe Bellemare.
Activité Femmes d’ici
Prochaine rencontre de l’AFEAS mercredi le 9 mars à 19h15, au sous-sol de l’église.
Thème : « Mariée ou accotée »
La conférencière, Mme Janine Trépanier, nous fera la différence entre les deux, côté loi,
pour être plus renseignées sur la question. Ce sujet est autant d’actualité pour les jeunes
que pour les moins jeunes. La conférence est ouverte à toute la population.
Lucie Noël Gélinas, présidente
Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé
Jeudi – causerie le 17 mars 2011 à 13 h 30
Thème : On jardine avec Évelyne Bellemare de la Pépinière du Parc
Lieu : 2831, Henri-Paul Milot, St-Paulin
Info : 819-268-2884
Vocations
Demandons à Dieu notre Père, de susciter dans notre Église des membres d’Instituts
séculiers qui proclament l’Évangile par une vie qui témoigne de la présence du Christ.

Les reçus aux fins d’impôt pour dons de charité de 20 $ et plus
sont disponibles au presbytère.
Il est préférable d’appeler avant de vous présenter, tél. : 819-296-3289

56,00 $

La communauté chrétienne de St-Sévère se joint
aux Pères Carmes qui célèbreront des messes aux intentions de :

Marguerite Desaulniers ..............................Quête au service

VOS OFFRANDES : 27 février : 237,50 $

Messe commémorative 1 an : René Lamy
Célébration de la Parole

3

Fernand Gélinas
Jean-Louis Gélinas
Parents défunts

Ses enfants
France Gélinas
Jean-Paul & Lise Lamy

En silence devant la présence réelle
par le Groupe Don de Dieu, le 2e mardi de chaque mois
Eucharistie à 18h30, Adoration à 19h00, Partage à 20h00
Prochaine rencontre, mardi 8 mars à la Cathédrale de Trois-Rivières
Information : Jacques Trottier, 819-379-1432 p. 2371
Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph 2011
« Lumières sur notre route, en cœur à cœur avec Joseph »
Pèlerinage à l’Oratoire jeudi le 10 mars prochain organisé par la Fabrique de Maskinongé
Transport en autobus, départ de l’église à 9h15, retour prévu à Maskinongé à 20h00
Info et réservation : Maison paroissiale de Maskinongé 819-227-4938
C’est toujours le même fermier qui rapporte le plus de lait à la
fromagerie. Pourtant tout le monde sait que ce fermier ne possède
que quelques vaches. Alors comment fait-il ?
Intrigués, les autres fermiers décident d’aller lui poser la question.
- Comment fais-tu pour obtenir tant de lait avec si peu de vaches ? C’est quoi ton truc ?
- Oh ! C’est tout simple…
- Je le savais ! Tu utilises des produits spéciaux ?
- Mais non… où vas-tu chercher ces idées. Des produits spéciaux pour les vaches mais non !
- Alors comment ?
-C’est bien simple, le matin quand je vais traire mes vaches, pour les motiver je leur pose
toujours la même question : « Alors mes petites ! Ce matin qu’est-ce que vous me donnez ?
Du lait ou du steak ? »

Messe dominicale

Messe dominicale

10 h 30

9 h 00

Dimanche, 6 mars 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

