
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 16 oct. : 10h30 Jean Villemure ........................................M. Mme Jules Morin

Lundi, 17 oct. : 08h30 Yolande Grandchamp (Bellemare).............Quête au service

Jeudi, 20 oct. : 08h30 Léonard Smits...............................................Quête au service

Dimanche, 23 oct. : 10h30 Thérèse Lord ...............................................Marie-Paule Lamy

VOS OFFRANDES : 9 oct. : 292,65 $

Le montant des dîmes perçues en date du 10 octobre 2011 est de 10 608 $,

le montant total des dîmes de l’année dernière était de 19 377 $.

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Les Entreprises Denis Gélinas et Garage Laurent Maillette

Lampe du sanctuaire

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs intentions pourront

se présenter au presbytère aux heures de bureau. Coût 5 $.

Semaine du 16 octobre : Charles Grégoire

Dimanche prochain, 23 octobre 2011, il y aura une collecte spéciale pour l’Évangélisation

des peuples. À la demande de Rome, les fidèles du monde entier sont invités à offrir leurs

aumônes dans un partage fraternel en faveur de la Congrégation pour l’Évangélisation des

peuples, qui vient en aide aux pays de missions.

Aux prières

Mme Marie-Paule Noël, épouse de feu Jean-Marie Blanchette,

demeurant à Yamachiche, dont les funérailles ont été célébrées le 6

octobre 2011;

Mme Antoinette Boulanger, épouse de feu Léo Milot, demeurant à

Yamachiche, dont les funérailles ont été célébrées le 8 octobre 2011.

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

La communauté chrétienne de Yamachiche se joint

à l’abbé Jacques Langevin qui célébrera des messes aux intentions de :

8 Dolorès Lussier Bélisle Succession

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 16 oct. : 09h00 Messe commémorative Jacqueline Lacerte -1 an

Mardi, 18 oct. : 16h00 Parents défunts...............................Hélène Boisclair Gélinas

Dimanche, 23 oct. : 09h00 Messe commémorative Priscille Gélinas – 2 ans

VOS OFFRANDES : 9 oct. : 100,85 $

Demande de soumissions

Soumission pour le déneigement de la Fabrique de St-Sévère et le creusage des fosses

pour l’année. Les soumissions devront être arrivées pour le 18 novembre. Les soumissions

devront être adressées au président de Fabrique de St-Sévère, M. Adrien Bellemare.

AFÉAS de Yamachiche

 Prochaine réunion le mercredi 19 octobre à 19h30, au sous-sol de l’église

 Pièce de théâtre « Adrienne » le samedi 22 octobre à 20 h au sous-sol de l’église.

Billets en vente au 819-296-3179, 296-3116, 296-3546.

On vous attend nombreux à ces deux activités !

Associées Providence

Nos activités reprennent le mercredi 19 octobre à 13h30 à la salle Émilie Gamelin.

Associées et amies sont les bienvenues !

Bingo de la Semaine Desjardins 2011

Les membres Desjardins sont conviés à participer au bingo annuel. Activité gratuite,

réservée aux 55 ans et plus, le mardi 18 octobre à 13h30. Apportez vos jetons !

Information : Église Saint-Odilon 378-2486, Église Sainte-Marguerite : 373-7821.

Pèlerinage

Mercredi 2 novembre au Sanctuaire du Sacré Cœur à Montréal en l’honneur de nos parents

défunts et des âmes du purgatoire. Information : M. Bussières 819-378-6393

Vocations

Dieu notre Père, nous te prions d’envoyer ton Esprit dans le cœur des parents chrétiens

qui ont à accompagner leurs enfants dans leur croissance spirituelle.



Messe dominicale Messe dominicale

10 h 30 9 h 00

Dimanche, 16 octobre 2011

Équipe pastorale paroissiale

L’abbé Guy Bossé, prêtre administrateur

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


