
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 6 mai : 10h30 Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Martin Trahan Héroux;

5 ans : Alice Brochu Boisvert, Germaine Milot;

10 ans : René Ferron;

30 ans : Marguerite Neveu Desaulniers;

35 ans : Fernand Maillette.

Lundi, 7 mai : 08h30 Bernard Lamy ......................................Famille Marcel Gélinas

Jeudi, 10 mai : 08h30 Pas de messe

Dimanche, 13 mai : 10h30 Domitille Milette .......................... Son époux et ses enfants

VOS OFFRANDES : dimanche, 29 avril : 271,35 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Pavage Gravel inc. et Duchesne & fils Ltée.

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 6 mai 2012 : Jacqueline Lacombe

Baptêmes

Nous accueillons aujourd’hui dans notre grande famille chrétienne

par le sacrement du baptême :

Lili-Rose Fortin Marier, enfant de Annie Marier;

Mathilde Moreau, enfant de Benoît Moreau et Évelyne Buisson;

Livia Légaré, enfant de Alexandre Légaré et Marie-Eve Beauclair.

BIENVENUE À LILI-ROSE, MATHILDE ET LIVIA ET À LEURS PARENTS !

Attention membres AFEAS et amies

Souper de la Fête des Mères le 16 mai à 18h à la Porte de la Mauricie

Une réponse avant le 14 mai serait souhaitable. Merci

Pèlerinage

à St-Antoine au Lac Bouchette, mercredi le 13 juin

Information : M. Bussières 819-378-6393

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, 5 mai : 16h00 Michel Bellefleur.......................................... Une paroissienne

Mardi, 8 mai : 16h00 Germaine Hermile Gélinas....................... Aline Lamy Gélinas

Samedi, 12 mai : 16h00 Gervais Gélinas ...................................................... Ses enfants

VOS OFFRANDES : samedi, 28 avril : 90,25 $

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 6 mai 2012 : Damien Trahan

Aux prières

Mme Rose Estelle Dupont, veuve de M. Léo Gervais de Montréal, inhumée à St-Sévère

samedi le 28 avril 2012. Nos sympathies à la famille !

Vendredi le 4 mai, fête de la Bienheureuse Marie-Léonie Paradis

Fondatrice de l’Institut « Les Petites Sœurs de la Sainte-Famille »

Virginie-Alodie Paradis naît le 12 mai 1840 à l’Acadie, village fusionné aujourd’hui à la ville

de St-Jean-sur-Richelieu, Québec. Ses parents, Joseph Paradis et Émilie Grégoire ont

eu six enfants, dont deux sont décédés en bas âge. Élodie (Alodie) est leur troisième

enfant et leur seule fille. Elle a trois frères : Joseph Édouard, Émilien et Vital. Dès son

jeune âge, elle a un grand goût de Dieu et un attrait pour la vie religieuse. Le 27 février

1854, à l’âge de 14 ans, elle entre chez les Marianites de Sainte-Croix où elle désire se

consacrer au service des prêtres. Au noviciat, elle reçoit le nom de sœur Marie de

Sainte-Léonie et après sa profession, le 22 août 1857, elle est dirigée vers

l’enseignement. Même si elle est fortement attirée par le service des prêtres ce n’est

qu’en 1874 qu’elle réalisera ce rêve. Elle est envoyée à Memramcook, Nouveau-Brunswick,

comme supérieure des sœurs et assurer la gérance des emplois ménagers du Collège

Saint-Joseph dirigé par le Père Camille Lefebvre, Père de Ste-Croix et co-paroissien.

Après son arrivée, plusieurs jeunes acadiennes se présentent pour devenir religieuses.

Elles sont pauvres et la plupart ne parlent pas l’anglais, et sœur Marie de Sainte-Léonie

doit les envoyer en Indiana, aux États-unis, pour faire leur noviciat. Donc, elle demande

d’ouvrir un noviciat francophone en Acadie, mais cette requête lui est refusée. Les

jeunes acadiennes sont nombreuses à s’engager et après un peu de formation elles vont se

dévouer dans différents collèges. L’Institut des Petites Sœurs de la Sainte-Famille est

reconnu officiellement le 31 mai 1880.



Messe dominicale Messe dominicale

10h30 Samedi 16h00

Dimanche, 6 mai 2012

Équipe pastorale paroissiale

L’abbé Guy Bossé, prêtre administrateur

Guy Côté, diacre permanent

Jeannine Pellerin Danielle Lessard

Les marguilliers : Les marguilliers :

Antonio Desaulniers

Louise Landry

Claire Grégoire

Rosaire Thibeault

Lucien Girardin

François Héroux

Gérard Langlais, prés.

Nicole Bellemare

Jean-Yves St-Arnaud

Robert Lessard

Jean-Paul Lamy

France Lacerte

Carmen Gélinas

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121

http://municipalite.yamachiche.qc.ca


