Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 29 avril :
Lundi, 30 avril :
Mardi, 1er mai :

10h30
08h30
19h00

Jeudi, 3 mai :
Dimanche, 6 mai :

08h30
10h30
1 an :
5 ans :
10 ans :
30 ans :

Antoinette Boulanger Milot .......Céline & René Carbonneau
Cécile Lemyre................................................Quête au service
au sous-sol de l’église
Parents défunts .......................................... Violette Maillette
Parents défunts ....................................Jean-Jacques Ferron
Messe commémorative pour nos défunts
Martin Trahan Héroux;
Alice Brochu Boisvert, Germaine Milot;
René Ferron;
Marguerite Neveu Desaulniers.

VOS OFFRANDES : dimanche, 22 avril :

140.10 $

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 29 avril 2012 : Jean-Louis Dupont et Réjeanne Lord
Ordre Franciscain Séculier
Les membres tiendront leur réunion mensuelle mardi le 1er mai 2012.
17h : Souper fraternel, chacun apporte son lunch,
soupe et breuvage fournis.
19h : Messe pour les parents défunts de Violette Maillette
au sous-sol de l’église. Bienvenue à tous !
La direction
Lampions à l’effigie de l’abbé Jacques Langevin
Les personnes qui aimeraient avoir un lampion à l’effigie de l’abbé Jacques Langevin à
faire brûler chez eux sont priées de nous en aviser au presbytère de Yamachiche.
Ils sont disponibles au coût de 10 $

Paroisse Saint-Sévère
Samedi, 28 avril :
Mardi, 1er mai :
Samedi, 5 mai :

16h00
16h00
16h00

Jean-Louis Gélinas............................................France Gélinas
Bernard Lacerte........................................... Florence Lacerte
Michel Bellefleur.......................................... Une paroissienne

VOS OFFRANDES : samedi, 21 avril :

164.00 $

Lampe du sanctuaire
Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe du sanctuaire à leurs
intentions n’ont qu’à téléphoner au 819-264-5737 (Adrien Bellemare) ou mettre une
enveloppe dans la quête lors d’une messe. Coût : 5 $
Semaine du 29 avril 2012 : Fernande Déziel
Lundi 30 avril, fête de la Bienheureuse Marie de l’Incarnation
Marie de l'Incarnation, est née en 1599 à Tours, en France, où elle y a vécu quarante ans
jusqu'à son départ pour le Canada, en 1639, où elle a implanté le monastère des ursulines à
Québec, où elle habita jusqu'à sa mort en 1672.
De nos jours, Marie-de-l'Incarnation est considérée comme l'une des plus grandes mystiques
de la chrétienté. Née d’une famille catholique d'artisans boulangers de Tours, elle pratique la
charité en chipant du pain dans le magasin familial pour le donner aux nécessiteux. Désirant
entrer chez les bénédictines, ses parents la marient plutôt à dix-sept ans à un maître ouvrier
en soie, de qui elle mettra au monde un fils du nom de Claude. Après deux ans de mariage, son
mari décède couvert de dettes. La jeune veuve n'a pas vingt ans et elle a un enfant, et une
faillite à assumer. Malgré un profond déchirement, lorsque son fils a atteint l'âge de onzedouze ans, elle décide de le confier à sa sœur pour entrer sans dot chez les ursulines, un
nouvel ordre chargé de l'éducation des filles. Devenue religieuse cloîtrée, Marie s'embarque
le 4 mai 1639 sur le Saint-Joseph en compagnie de Madeleine de La Peltrie. Trois mois plus
tard, l'Atlantique péniblement traversé, elles débarquent à Québec où naît une nouvelle
colonie formée de quelques dizaines d'habitants. Marie se dévoue à l'éducation des jeunes
filles amérindiennes et françaises, l'assistance aux Amérindiens, la fondation de la
communauté des ursulines de Québec et à un rôle de conseillère de plus en plus grand auprès
des habitants de Québec. On a peine à imaginer les épreuves et les tensions vécues pendant
ces années de fondation. Elle doit souvent s'opposer à des personnalités qui ne saisissent
guère ses vues pratiques et politiques. Elle rédige catéchismes, grammaires et dictionnaires
en algonquin et en iroquois. Un « flux hépatique » finit par l'emporter le 30 avril 1672.

Messe dominicale
10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00
Dimanche, 29 avril 2012
Équipe pastorale paroissiale
L’abbé Guy Bossé, prêtre administrateur
Guy Côté, diacre permanent
Jeannine Pellerin
Danielle Lessard
Les marguilliers :
Les marguilliers :
Antonio Desaulniers
Nicole Bellemare
Louise Landry
Jean-Yves St-Arnaud
Claire Grégoire
Robert Lessard
Rosaire Thibeault
Jean-Paul Lamy
Lucien Girardin
France Lacerte
François Héroux
Carmen Gélinas
Gérard Langlais, prés.
Adrien Bellemare, prés.
C.é. presbytereyam@cgocable.ca
Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121
http://municipalite.yamachiche.qc.ca

