
MESSES RECOMMANDÉES 
 
Dimanche, 7 septembre : 
10h30 Messe commémorative pour nos défunts 
 

1 an 
Marie-Ange Meunier 

Antonio Labonne 
5 ans 

Michèle Lesage 
10 ans 

Thomas Lamy, époux de Rachel Toupin 
Yvette Paquin, épouse de Julien Giroux 

René Chapleau, époux de Jeanne Coulombe 
20 ans 

Maurice Pellerin, époux de Thérèse Bellemare 
 

Lundi, 8 septembre :  
08h30 Parents défunts ................................................  
 ....................... Famille Joseph L. Desaulniers 
 
Mardi 9 septembre:  
08h30 Pour ses paroissiens .......................... Le curé 
 
Dimanche, 14 septembre : 
10h30 Octave & Lucienne Ferron .............................  

 ................................. Jocelyn & Céline Trahan 

 

 
 
 

 
VOS OFFRANDES 

 
Dimanche dernier : 265$ 
 
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de : St-Louis & Fils Ltée. 
 
 

Baptême 
 

Samedi le 13 septembre à 14h30, Amélia Labonne, fille 
de Rebecca Dargis et de Steve Labonne sera accueillie 
dans la famille chrétienne par le sacrement du baptême 

Félicitations aux heureux parents ! 
 

 
 

F.A.D.O.Q. Yamachiche 
 

Samedi   06 sept.  17h30  Méchoui et Soirée Rétro 
Samedi   13 sept.  20h00  Soirée de danse 
Jeudi       18 sept. 12h00  Dîner mensuel 
Mercredi 24 sept. 08h30  Déjeuner Rencontre chez Marco 
 
 
 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 
 

Soirée Remise De Prix   MAISONS FLEURIS 2008  
Samedi soir le 20 septembre à 20h00 au sous-sol de 
l’église. 
Entrée gratuite, Prix de présence et Buffet à la fin de la 
soirée. 
Bienvenue                    André Desaulniers (819 296-3003) 
 
 
 

 
 

MESSAGE IMPORTANT DE LA PAROISSE 
 

Puisque l’école primaire ne donnera plus 
l’enseignement catéchétique catholique aux jeunes 
étudiants, nous allons prendre la relève et donner 
à nos jeunes paroissiens et paroissiennes 
l’enseignement catholique qu’ils sont en droit 
d’attendre des parents et de notre communauté 
paroissiale. 
 
Nous sommes tous concernés par cette 
responsabilité. 
  
Les parents sont les premiers éducateurs des 
enfants. 
 
L’Église offre aux parents la possibilité de 
s’associer à eux dans cette tâche en leur offrant 
des temps de catéchèse pour que les enfants 
puissent être initier à la vie de la foi.  
 
La communauté paroissiale doit apporter le 
soutien financier nécessaire au Pasteur pour qu’il 
puisse assumer pleinement ses responsabilités à 
l’égard des jeunes et des catéchètes. 
 
Le diocèse  offre aux catéchètes des rencontres 
de formation pour les habiliter à donner aux 
jeunes la meilleure initiation à la vie chrétienne. 

 
 
 



MESS’AJE: une formation biblique pour adultes! 
Tu es intéressé à la Bible ?  Tu aimerais trouver 
des réponses à tes questions tout en vivant un 
cheminement de foi ?  Mess’AJE t’offre un 
parcours complet de la Bible dans une démarche de 
foi en 4 étapes : l’Exode, l’Exil, Jésus, l’Église. 
Début des rencontres: jeudi 11 septembre de 9 h à 
12 h à l’Accueil Notre-Dame, 566 Notre-Dame Est, 
Cap-de-la-Madeleine 
Séance d’information : jeudi 4 septembre de 7 h à 
8 h à l’Accueil Notre-Dame 

Information : Sr Lisette Plante, 819-375-9609 
 

ORDRE FRANCISCAIN SÉCULIER 
Les membres tiendront leur assemblée mensuelle mardi 
le 9 septembre 2008 à 19h00 au sous-sol de l’église, 
salle du théâtre. 
Bienvenue à tous.                        La Direction 

 
CENTRE DES FEMMES L’HÉRITAGE 

Louiseville, le 27 août 2008.  -  Pour lancer notre 
programmation d’automne 2008, nous invitons toutes 
les femmes à venir rencontrer l’équipe du Centre lors 
de notre journée d’inscription, le jeudi 11 
septembre, de 9 h à 19 h. Venez visiter nos locaux, 
vous informer sur notre mission ainsi que nos services 
et bien sûr, vous inscrire à une de nos activités! 
Pour obtenir un dépliant de programmation ou pour 
information : 819 228-8421. 
         Denise G. Béland, Resp. de la programmation 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Dimanche, 7 septembre 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 
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