
MESSES RECOMMANDÉES 
 
Samedi, 26 juillet :  
20h00 Famille Ricard-Lemire ............................................  
  .................................... Odette & Jacques Lemire 

 Procession au monument de Sainte-Anne 
 Activités récréatives au Parc Achille-Trahan 
 
Dimanche, 27 juillet : Pas de messe 
 
 

Veuillez prendre note que notre curé sera en 
vacances du 27 juillet au 17 août inclusivement.  
Il n’y aura donc pas de messes sur semaine 
durant cette période. 

 
 
Samedi, 2 août : 
14h30 Mariage Yanick Villemure et Jenny Kourakos 
 
Dimanche, 3 août : 
10h30 Messe commémorative pour nos défunts 

1 an 
Maurice Carbonneau 

Jean-Marie Blanchette 
5 ans 

Arthur Lapointe 
10 ans 

Rock Dubé 
35 ans 

Armand Milot 
Léon Girardin 

50 ans 
Oscar Dupont 

 
 

Dimanche, 10 août : 
10h30 Célébration de la Parole 
 
Dimanche, 17 août : 
10h30 Célébration de la Parole 

 
Lundi, 18 août :  
08h30 Parents défunts ......... M. Mme Gérard Labonne 
 
Mardi 19 août:  
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé 
 
Mercredi, 20 août :  
08h30 M. Mme Côme Gélinas ............................................  
  ....................................... Huguette & Robert Lord 
 
Jeudi, 21 août:  
08h30 Parents défunts ......................................................  
  .............................. Famille Joseph L. Desaulniers 
 
Vendredi, 22 août:  
08h30 Parents défunts ......................................................  
  .. Berthe, Marie-Claire, Madeleine Desaulniers 
 
Dimanche, 24 août : 
10h30 Parents défunts .......... Familles Masse & Legris 

 
VOS OFFRANDES 

 
Dimanche dernier : 294,00 $ 
 
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de : Garage Laurent Maillette. 
 
 
 

MESSAGE IMPORTANT 

En septembre, puisque l’école ne donnera plus 
l’enseignement catéchétique aux jeunes, nous allons 
prendre la relève et donner à nos jeunes paroissiens et 
paroissiennes l’enseignement catholique qu’ils sont en 
droit d’attendre de notre communauté paroissiale. 
 

1. Les parents qui désirent inscrire leur enfant 
doivent nous le faire savoir le plus tôt possible en 
appelant au secrétariat de la paroisse : 819-296-
3289. 

2. Par la suite, nous devrons trouver des paroissiens 
et paroissiennes pour prendre en charge des 
groupes de six jeunes. 
Les catéchètes recevront toute la formation 
nécessaire pour donner le meilleur enseignement. 

 
Nos attentes sont grandes parce que notre 
responsabilité l’est aussi. 
 
Les jeunes qui ont suivi les rencontres dominicales ces 
dernières années sauront être nos meilleurs 
ambassadeurs pour convaincre leurs amis du bien fondé 
de cette démarche. 
 
Nous allons travailler en étroite collaboration avec les 
parents des jeunes qui seront inscrits. 
 

Johanne Morin, resp. de l’initiation à la vie chrétienne 
 

 
 
N.B.:  CONSERVER CE FEUILLET POUR 4 SEMAINES 
 
 



Programmation Parc Achille Trahan 
Samedi, 26 juillet 
21h30 à 22h : Finale du concours Guitar Hero 
22h à 23h15 : Spectacle de Steve Hill 
Dimanche, 27 juillet 
13h à 14h : Atelier de skateboard par Périgny 
14h à 15h30 : Improvisation intermunicipale 
15h30 à 17h : Spectacle par Les frères Goyette 
Samedi, 23 août 
Le groupe Tri-Tons propose un répertoire varié de 
chansons d’Annie Brocoli, Arthur l’Aventurier, la 
compagnie créole, etc… 
Les Cuillères à Carreaux (en soirée)  vous proposent 
des chansons à répondre, des reels et des «Paul 
Jones»…  
 

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 
Du 7 au 15 août, au Sanctuaire, c’est la grande 
neuvaine de la fête de l’Assomption.  Il y a 
enseignement et célébration de l’eucharistie à chaque 
jour à 14h et 19h30.  Le thème central de cette 
année : Dieu nous parle… Bienvenue au Sanctuaire ! 
 

IMPORTANT 
Pour juillet et août, avant de vous rendre au presbytère, il 
est préférable de téléphoner car les secrétaires 
bénévoles peuvent être absents(es) en plusieurs 
occasions.  Nous profitons de l’occasion pour leur 
souhaiter et vous souhaiter un bel été ensoleillé et 
d’abondantes récoltes.  JEAN NEAULT, ptre 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Samedi, 26 juillet 2008 
Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur 

Guy Côté, diacre permanent 

Horaire des messes dominicales : 
Dimanche : 10h30 

Les marguilliers : 
           Raymond Milette      Bruno Morand 
           Gérard Langlais      Jean-Claude Chapleau 
            Lucien Girardin      Claire Grégoire  
     Président d’assemblée : René Lamy 
       C.é. presbytereyam@cgocable.ca  
                http://municipalite.yamachiche.qc.ca 

mailto:presbytereyam@cgocable.ca

	MESSES RECOMMANDÉES
	VOS OFFRANDES

