Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 18 sept. :
Lundi, 19 sept. :
Jeudi, 22 sept. :
Dimanche, 25 sept.

10h30
08h30
08h30
10h30

VOS OFFRANDES : 11 sept. :

Laurent Maillette… … … … . ............. Son épouse & ses enfants
Parents défunts.................................... Jeannine Desaulniers
Luce Bastien ...........................................M. Mme Réjean Lamy
Parents défunts ...........................................Fernande Banville
173,00

$

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :
Construction Claude Ferron et Centre paroissial de Yamachiche inc.
Dimanche prochain le 25 septembre aura lieu la Collecte pour les besoins de l’Église au
Canada. Cette collecte vise à aider chaque diocèse à s’acquitter de la contribution qu’il
doit verser à la Conférence des évêques catholiques du Canada
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 18 septembre : M. Charles Grégoire
La communauté chrétienne de Yamachiche se joint
à l’abbé Jacques Langevin qui célébrera des messes aux intentions de :
5
3

Parents défunts
Marguerite Desaulniers

Jacques Vaillancourt
Succession

Attention ! L’AFÉAS de Yamachiche est toujours là.
Prochaine réunion exceptionnellement le 28 septembre à 19h30 au sous-sol de l’église.
Bienvenue à toutes |
La direction
FADOQ Yamachiche

Paroisse Saint-Sévère
Dimanche, 18 sept. : 09h00
Mardi, 20 sept. :
16h00
Dimanche, 25 sept. : 09h00

Célébration de la Parole
Jules Albert Gélinas ...................... France Gélinas Lavergne
Sr Louiselle Gélinas...................................... Lysandre Gélinas

VOS OFFRANDES : 11 sept. :

421,00 $
Pèlerinage au cimetière

St-Sévère 18 septembre

14h

Fête des anges de la Mauricie
Il est toujours temps de s’inscrire comme famille ou personne souhaitant soutenir les
familles vivant le deuil périnatal à la Fête des anges de la Mauricie du 22 octobre. Ce
rassemblement de compassion et de fraternité se déroulera au Sanctuaire Notre-Damedu-Cap, de 9 h à 12 h. Un temps d’intériorité, de mémoire et de témoignage sera suivi
d’une envolée de ballons.
Information : Louise Perron 819-379-1432 poste 2367
Inscription : Monique Ricard 819-379-1432 poste 2368.
Conférence « Excusez-moi je suis en deuil »
Cette conférence traite de la difficulté d’être en deuil. La société fait si peu de place au
deuil. L’entourage est souvent mal à l’aise devant une personne endeuillée. D’ailleurs,
comment faire son deuil ? Comment alléger la douleur etsortir du deuil avec une certaine
sérénité ? Conférence jeudi le 13 octobre, avec Mme Isabelle d’Aspremont conseillère
en relation d’aide et conférencière fidèle à l’œuvre de Jean Monbourquette, à la salle
communautaire St-Georges-de-Champlain, de 13h30 à 16h, au coût de 5 $ payable sur
place.
Comité de la Vie Montante
Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé

Mercredi le 21 septembre, déjeuner mensuel au Casse-Croûte Yamachiche à 8h30.
Information : 819-296-3141
Bienvenue aux membres et amis !
e
65 anniversaire du conseil 2998

Souper conférence le 28 septembre au restaurant Marco Pizzéria à Louiseville. Thème :
Traverser les obstacles avec Rita Deschamps, psychologue. 17h : Souper à vos frais
19h : Conférence gratuite. Information : 819-268-2884

Chevaliers de Colomb d’Yamachiche
Samedi le 15 octobre, au sous-sol de l’église d’Yamachiche.
Vin d’honneur à 17h30, repas à 18h30
Musique d’ambiance et dance avec Normand Bellemare
Toute la population est invitée – Repas et danse 20 $ - Aucun billet vendu à la porte
Information : Raymond Chainé S.T. 819-296-2212 ou Léon Lacerte G.C. 819-296-2693

Catéchèse jeunesse
Il y aura soirée d’information et d’inscriptions mardi le 20 septembre 2011 à 19h pour
tous les enfants accompagnés de leurs parents. Ceci aura lieu au sous-sol de l’église de
Yamachiche. Bienvenue à tous !
Élyse Bastien, responsable de la catéchèse

Chers paroissiens, chères paroissiennes,

Messe dominicale

C’est avec une grande joie que je vous adresse mes salutations et ces quelques mots.
Voilà déjà plus d’un mois que je suis à l’œuvre parmi vous et déjà je peux vous dire que
le temps passé avec vous fut un temps privilégié pour apprendre à mieux connaître
certains d’entre vous et à les apprécier pour ce qu’ils sont. Déjà, je peux vous
affirmer que je suis très heureux de travailler et d’être parmi vous.
Un grand désir m’habite : celui de vous amener à cheminer dans votre foi en JésusChrist en essayant de faire du mieux que je peux vous faire découvrir et connaître
davantage Celui qui m’a appelé à travailler à sa suite, Jésus-Christ notre Seigneur, Lui
qui est doux et humble de cœur et qui est l’unique chemin pour aller au Père, par
l’action de l’Esprit Saint.
En ce début d’année pastorale, je demande au Seigneur de nous bénir tous et toutes,
de nous garder dans son Amour.
Que le Seigneur nous donne sa grâce, sa joie et sa paix !
Guy Bossé, ptre

Messe dominicale
10 h 30

9 h 00

Dimanche, 18 septembre 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
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

