
Paroisse Sainte-Anne de Yamachiche

Dimanche de Pâques, 12 avril : 10h30 : Marie-Marthe Villemure: Claudette & Antonio Desaulniers

Lundi, 13 avril : 08h30 : Marie-Flore Blais………………………………..Jean-Marc Buisson

Mardi, 14 avril : 08h30 : Pour ses paroissiens................................................... Le curé

Dimanche, 19 avril : 10h30 :Claire Isabelle………………………..Claudette et jacques Landry

VOS OFFRANDES Dimanche dernier : 351 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Les Entreprises Denis Gélinas

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche de Pâques, 12 avril : 09h15 :Gérard Arvisais..................................................... Son épouse

Mardi, 14 avril : 16h00 : Pas de messe...............................................................................

Dimanche, 19 avril : 09h15 :Gérard Lampron …………………………………………….Gilles Lampron

Quête : Dimanche 5 avril : 135 $

19 avril, Dimanche de la Divine Miséricorde

Exposition du Saint-Sacrement dans les trois paroisses

Saint-Sévère : 10h00 à 12h00

Yamachiche : 11h30 à 14h30

Saint-Barnabé : 13h00 à 15h00

FADOQ YAMACHICHE

Jeudi 16 avril : Souper et élection à 18h. au sous-sol de l’église (819-296-3077 )

Mercredi 22 avril : Déjeuner rencontre à 8h.30 au restaurant Jade

Tous les jeudis après-midi jeux au sous-sol de l’église.

Le Centre des femmes L’Héritage invite les femmes à participer à une Journée Thématique

intitulée « TOUT SAVOIR SUR LE DIABÈTE ». Cette activité aura lieu le mardi 21 avril de

9h.30 à 18h. Apportez votre dîner. Inscription obligatoire. Coût : membre 10$ et non-membre

15$. Pour information :819-228-8421

LES MARDIS DE SAINT ANTOINE À LOUISEVILLE DU 14 AVRIL AU 13 JUIN
JOUR DE LA FÊTE DE SAINT ANTOINE.
THÈME DES INSTRUCTIONS : « CÉLÉBRONS LE 8IÈME CENTENAIRE DE LA
FAMILLE FRANSCICAINE, AVEC SAINT ANTOINE DE PADOUE ».

Journée prévention des chutes

Jeudi 7 mai 2009 de 9h à 15h30

Salle communautaire de Maskinongé

Coût : 7 $/personne, incluant : conférences, pièce de théâtre, dîner, prix de présence

Billets en vente au Club de l’Âge d’Or ou de l’AFEAS de votre municipalité

Ou auprès de Martine Bergeron : 819-228-2731

Invitation à tous les gens des Municipalités de la MRC Maskinongé

Dans le cadre du 150e de Saint-Boniface et à l’intérieur du Festival de la Marche-Santé, mardi

le 16 juin 2009, conférence de Marcel Leboeuf « La passion selon Marcel », à la salle municipale

de Saint-Boniface à 19h30. Coût : 15 $, billets en vente à Saint-Boniface : Familiprix, BMR,

Inter-Marché, Municipalité, Bibliothèque, Âge d’Or. Info/réservation : 535-2505 ou 535-1404

Fête de la Divine Miséricorde

Selon le désir de Jésus, la fête de la Divine Miséricorde doit être célébrée le premier

dimanche après Pâques. Notre paroisse va répondre à ce désir en vous offrant un temps

de prière devant le Saint-sacrement. Jésus a fait des promesses à Sainte Faustine. Il lui

a dit : « je désire que la fête de ma Miséricorde soit un refuge pour toutes les âmes,

mais spécialement pour les pauvres pécheurs…Ceux qui se confesseront et recevront la

sainte communion ce jour-là obtiendront le pardon de leurs péchés et la rémission des

peines temporelles dues aux péchés….Je déverserai un océan de grâces sur les âmes qui

s’approcheront des eaux de ma Miséricorde. »

Le temps de Pâques, c’est le temps de laisser jaillir en nous

la capacité de croire à un Dieu amour au-delà du scandale du mal,

le temps de laisser jaillir la capacité de croire au bonheur malgré nos limites,

le temps de laisser jaillir la capacité de croire qu’un autre monde est possible

et d’y travailler. »

Claude Michaud

Maison à vendre

L’abbé Langevin met en vente sa maison. Sa santé ne lui permet plus de bien l’entretenir. Si

intéressé, communiquer avec l’agent d’immeuble Claude Guérin au 819-269-3377.

La bibliothèque d’Yamachiche vous invite à une conférence donnée par Larry Hodgson,

journaliste horticole bien connu. Il nous parlera des Vivaces pour jardinier paresseux

Mercredi, le 15 avril à 19h.00 à la bibliothèque d’Yamachiche. Coût : 2 $ . Inscription

obligatoire au 819-296-3580 ou 819-296-2692



Dimanche de Pâques, 12 avril 2009

Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur

Guy Côté, diacre permanent

Messe dominicale : 10 h 30 Messe dominicale : 9h15

Les marguilliers : Les marguilliers :

Gérard Langlais

Jean-Claude Chapleau

Lucien Girardin

Claire Grégoire

Louise Landry

Jean-Louis Dupuis

Abbé Jean Neault, prés.

Nicole Bellemare

Lise Lamy

Denis Lacerte

Laurent Lavergne

Roger Gélinas

Robert Lessard

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

tél. :819-296-3289 tél.cop. :819-296-1121

http://municipalite.yamachiche.qc.ca


