
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche : 14 juin 10h30 : M. Louis-Philippe Chaîné - Quête au service

Lundi : 15 juin 8h30 : M. Léopold Milette – Quête au service

Mardi : 16 juin 8h30 : Pour les paroissiens – Par le Curé

Dimanche : 21 juin 10h30 : M. Jacques Lacerte – Quête au service

VOS OFFRANDES Dimanche, : 7 juin : $445.00 Merci Beaucoup!

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Desjardins, Caisse de l’Ouest de la Mauricie

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche : 14 juin : 09h15 : M. Henri-Paul Lamy Mme Andrée Lamy

Dimanche : 21 juin : 09h15 : Éliane Dupont – Madeleine & enfants

Quête : Dimanche 7 juin : $ 129.00 Merci Beaucoup !

Fête Nationale du québec

La Société St-Jean Baptiste Local Yamachiche vous convie à la Fête!

Mardi le 23 juin 2009, à 16h30. Messe suivi d’un souper au sous-sol de l’Église.

Repas chaud, soirée récréative et prix de présence. Coût du billet $ 15.00

Information : Mme Jacqueline Lacombe (Tél. : 296-2362 ou 296-1281)

Invitation à l’Ordination à la Prêtrise de Dany Dubois, fils de Mme Pauline

Chartier et de feu M. Jérôme Dubois, Mercredi matin, le 24 juin 2009, à

10h30 en l’église Ste-Marie Madeleine de Trois-Rivières (435 Ste-Madeleine,

secteur Cap de la Madeleine).

Après la célébration, vous êtes convié à partager un repas chaud au coût de

$20.00/billet.

Points de vente : Presbytère de Louiseville (Tél. : 228-2739)

Presbytère Ste-Madeleine (Tél. : 375-4828)

Réservation pour le repas avant le 11 juin.

Des nouvelles de votre curé :

Mardi dernier, les spécialistes de l’hôpital Ste-Marie lui ont remis les

résultats des différents examens qu’il avait passés il y a 2 semaines.

Comme M. le curé dit, c’est une mauvaise et une bonne nouvelle.

La mauvaise, c’est que c’est un cancer et la bonne c’est que ce n’est pas un

cancer agressif.

Il vous donnera lui-même plus d’explications plus tard.

Il sera encore en convalescence pour quelque temps.

Dimanche le 28 juin 2009, à 11h00 : Messe Western chez M. Martial Gélinas

Pas de messe à 10h30 à l’église.

Fête des Ainés

Deux (2) personnes de Yamachiche seront honorées à la Fête des Aînés qui

aura lieu à l’aréna de St-Boniface, Dimanche le 28 juin 2009, à 11h30. Ces

personnes sont Mmes Oriette Chaîné et Thérèse Bellemare Pellerin.

Coût du billet : $ 15.00 d’ici le 15 juin et $17.00 du 16 au 28 juin. Il est

important d’acheter ses billets avant le 16 juin afin que nous réservions les

tables pour la population.

Bienvenue à tous et à toutes!

Municipalités impliquées : St-Barnabé, St-Élie, St-Thomas, St-Étienne,

Charette, St-Barnabé et Yamachiche.

Inf. et rés. : Gaétane Trudel (296-3141) et André Desaulniers (296-3003)

Mots d’enfants :

Mon Dieu, au lieu de faire mourir les gens et d’en faire des nouveaux,

pourquoi tu ne gardes pas ceux que tu as déjà. Émilie, 7 ans.

Mon Dieu, Merci pour le petit frère mais… je t’ai prié pour que ce soit un

petit chien. Marie-Ève, 5 ans.



Dimanche, 14 juin 2009

Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur

Guy Côté, diacre permanent

Messe dominicale : 10 h 30 Messe dominicale : 9h15

Les marguilliers : Les marguilliers :

Gérard Langlais, vice -président

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


