
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 20 mars. : 10h30 Raymond Meunier .........................................Quête au service

Dimanche, 27 mars : 10h30 Marthe Bellemare Houle.............................Quête au service

VOS OFFRANDES : 13 mars : 256,30 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Construction Claude Ferron et Centre paroissial de Yamachiche inc.

Dimanche dernier, vous avez remarqué que la chorale était placée dans le sanctuaire. La

raison de ce changement est majeure. En effet, l’orgue a manifesté une certaine

indisposition, une extinction de voix probablement, car il n’y a plus de son qui en sort.

Nous devons contacter des spécialistes, car il y a trois ordinateurs à l’intérieur. Il est

donc possible que les réparations coûtent quelques dollars… ..

Le montant des réparations étant inconnu, nous vous en informerons à ce moment-là.

Emploi en pastorale jeunesse

Cap-Jeunesse au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap est à la recherche de jeunes (entre 15

et 35 ans) pour des emplois d’animateurs d’été et d’autres à l’année. Toute personne

intéressée peut se renseigner via www.cap-jeunesse.org où se retrouve les deux offres

d’emploi en page d’accueil.

Les récits de guérisons miraculeuses dans le Nouveau Testament

Trois soirées passionnantes avec Christiane Cloutier-Dupuis, docteur en Sciences

religieuses, spécialisée en exégèse. Pourquoi les évangélistes les ont-ils rapportés ? Quel

message voulaient-ils véhiculer ? Comment les communautés primitives voyaient-elles ces

guérisons miraculeuses ? Les mercredis 30 mars, 6 et 13 avril de 19 h à 20 h 30, au

Centre communautaire Jean XXIII. Prix d’entrée : 5 $/rencontre.

Information : http://sites.rapidus.net/paroisse/

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

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 20 mars : 09h00 Éliane Gélinas Dupont ..................................... Pierrette Lamy

Dimanche, 27 mars : 09h00 Célébration de la Parole

VOS OFFRANDES : 13 mars : 163,00 $

La communauté chrétienne de St-Sévère se joint

aux Pères Carmes qui célèbreront des messes aux intentions de :

3 Fernand Gélinas Ses enfants

Bernard Lacerte Enfants et famille de Louis-Georges Guinard

Parents défunts Claude Beauclair

Vocations

Prions saint frère André et saint Joseph de demander à Dieu de mettre sur la route des

jeunes, des personnes porteuses du message d’amour vécu par le Christ.

- Pourquoi le chat a-t-il 4 pattes ? Les 2 devant servent à

courir et les 2 derrière servent à freiner.

- Quand dit-on « chevaux » ? Quand il y a plusieurs chevals.

- Qui a été le premier colon en Amérique ? Christophe.

- Complétez les phrases suivantes :

.À la fin les soldats en ont assez... ...d’être tués.

.La nuit tombée...... le renard s’approcha à pas de loup.

- Pourquoi les requins vivent-ils dans l'eau salée ? Parce que

dans l’eau poivrée, ils tousseraient tout le temps.

- L’institutrice demande : quand je dis « je suis belle », quel

temps est-ce ? Le passé, madame.



Messe dominicale Messe dominicale

10 h 30 9 h 00

Dimanche, 20 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

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


