
Paroisse Sainte-Anne d’ Yamachiche

Dimanche, 26 avril : 10h30 : Françoise Gélinas – Louise et Jeannine Pellerin

Pas de messes cette semaine

Dimanche, 3 mai : 10h30 : Messe commémorative :

1 an : Marguerite Lamy, vve de Réal Ferron

Paul Desaulniers

10 ans : Jules N. Milot ;

Marguerite-Marie Grenier;

Yolande Boucher, vve d’André Lapointe

VOS OFFRANDES Dimanche, 19 avril: 170 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de : Pavage Gravel Inc.

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 26 avril : 09h15 :Laurette et Wilfrid Lacerte…………France Lacerte

Mardi, 28 avril Pas de messe

Dimanche, 3 mai : 09h15 : Messe commémorative :

20 ans : Jules Trahan et Benoîte Trahan

Quête : Dimanche 19 avril : $ 82

Après la messe d’aujourd’hui, Guy Côté, diacre permanent, va baptiser

Olivier Joseph Gaby, fils de Danny Marchand et de Karine Blais. Le

parrain sera Gaby Marchand et la marraine : Mélanie Blais. Félicitations

aux heureux parents et bienvenue à Olivier dans notre communauté

paroissiale.

La fête de la Pâque, autant chez les peuples nomades qui n’étaient pas

juifs que chez le peuple hébreux, a toujours coïncidé avec le réveil de la

nature. Elle est la fête printanière par excellence. Ainsi la résurrection du

Christ, survenue à l’aube de la Pâque juive, instaure et ouvre le printemps

de Dieu, le printemps du monde.

CAFÉ-RENCONTRE

Le Centre des femmes L’Héritage invite les femmes à participer à un

Café-Rencontre intitulé « SORTIR DE L’EMPRISE DE LA

MANIPULATION ». Cette activité aura lieu mardi le 5 mai à 13h.30 et

sera animée par Denise Veillette, psychologue. Coût : 2$ membre et 3$

non-membre.

JOURNÉE PRÉVENTION DES CHUTES

À la Salle communautaire de Maskinongé, jeudi le 7 mai de9h00 à

15h.30, il y aura des conférences, pièces de théâtre, dîner, prix de

présence. Le prix du billet est de 7$ en vente à l’Âge d’Or ou

auprès des membres de l’AFEAS. Tél. : 228-2731

Le Centre des femmes L’Héritage invite les femmes à participer à

un déjeuner-causerie intitulé « se relever après les tempêtes de la vie

» avec Annie Lessard, intervenante. Cette activité aura lieu le vendredi

1er mai à 8h.30 au restaurant Les ailes de l’ouest. Le déjeuner est aux

frais des participantes. Inscription obligatoire. Pour information : 819-

228-8421

Un professeur de religion discutait des Dix Commandements avec ses

étudiants de 5 et 6 ans. Après avoir expliqué le commandement : « Honore

ton père et ta mère », il demanda : y a-t-il un commandement qui nous

enseigne comment traiter ses frères et sœurs ?

Sans aucune hésitation, un petit garçon (l’ainé d’une famille) répondit ;

« Tu ne dois pas tuer ton prochain ».

Ralliement des « familles Lemyre »

Un déjeuner d’informations aura lieu le 28 avril à 9hres au Restaurant LES

AILES DE L’OUEST à Louiseville. Le but de la rencontre : préparer le ralliement

prévu pour cet été. Huguette Lemyre-Gagnon télé. : 819-227-2092



Dimanche, 26 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


