
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 15 novembre : 10h30 : Henriette Maillette Lacerte..............................................

..................................................... Anita Langlais Bellemare

Lundi, 16 novembre : 08h30 : Pas de messe

Mardi, 17 novembre : 08h30 : Raoul Villemure ......................................Quête au service

Mercredi, 18 novembre : 08h30 : À ses intentions..............................................Un donateur

Jeudi, 19 novembre : 08h30 : Marguerite N. Desaulniers......................Hélène, sa fille

Vendredi, 20 novembre : 08h30 : Parents défunts................. Pierrette & Gérard Langlais

Dimanche, 22 novembre : 10h30 : Lucille Desaulniers ........................... Famille Réal Gélinas

VOS OFFRANDES : 8 novembre : 406,50 $

Le montant des dîmes perçues en date du 9 novembre 2009 est de 18 741,75 $;

le montant total des dîmes de l’année dernière était de 22 906 $.

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de : A TRAHAN

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 15 novembre : 09h15 : Gaston Héroux ..................................................Son épouse

Dimanche, 22 novembre : 09h15 : Aurèle Chaîné ....................................................Son épouse

VOS OFFRANDES : 8 novembre : 96,00 $

Célébration pénitentielle

Le 22 novembre prochain nous aurons une dernière célébration pénitentielle avec

absolution collective. Cette célébration sera vécue en notre église à 14 h.

Bienvenue à tous !

Centre des femmes l’Héritage

Café-rencontre intitulé « Prévenir l’exploitation financière à l’endroit des aînés » mardi 24

novembre à 13h30, avec Denise Proulx de la Table de concertation Abus auprès des aînés

de la Mauricie. Inscription obligatoire : membre/2$, non-membre/3$. Info: 228-8421

Concert bénéfice

Avec Martine Janvier, samedi le 5 décembre à 19h, au sous-sol de l’église. Billets au coût

de 5 $ en vente auprès des marguilliers. Tous les profits seront versés à la Fabrique.

Rappelons-nous que …

- Le coût annuel de l’entretien des lots augmentera l'an prochain de 2 $ pour les 4

places et pour les futurs renouvellements de 50 ans de 20 $ et 40 ans de 15 $ la place.

Collecte de denrées non périssables

Nous recueillerons à l’église et au presbytère, jusqu’avant Noël, des denrées alimentaires non

périssables et autres produits de première nécessité tels que savons, détergents et autres qui

seront distribués par le Coup de pouce alimentaire de Yamachiche aux familles dans le besoin.

Nous accepterons également vos dons en argent car il arrive assez souvent que l’on doive

acheter de la nourriture pour combler des besoins urgents ou pour améliorer la distribution

hebdomadaire lorsque la quantité de nourriture reçue de Moisson Mauricie Centre du Québec

est insuffisante. Des reçus pour fins d’impôt peuvent être obtenus en faisant votre chèque au

nom de la Fabrique. Merci de votre aide.

Jean Neault, prêtre-modérateur

Denis côté, président, Coup de pouce alimentaire de Yamachiche

Extrait de la Lettre pastorale de Mgr Martin Veillette, évêque de Trois-Rivières

- Pastoralement, pour le bien du peuple de Dieu, on doit continuer, dans la mesure du

possible, à privilégier des célébrations communautaires de la pénitence avec confession et

absolution individuelles. Ceci est tout à fait dans l’esprit de ce que le concile a souhaité.

La constitution sur la liturgie Sacrosanctum Concilium précise ce qui suit à propos des

célébrations communautaires : « Chaque fois que les rites, selon la nature propre de

chacun, comportent une célébration commune, on soulignera que celle-ci, dans la mesure du

possible, doit l’emporter sur leur célébration individuelle et quasi privée ». Privilégier des

célébrations communautaires de la pénitence et de la réconciliation va nécessiter une

coopération étroite des prêtres qui assurent l’accueil des pénitents. Les pasteurs du

diocèse, qui ont toute ma confiance, chercheront les meilleurs moyens de mettre en œuvre

de telles célébrations.

La blague biblique

Moïse, Jésus et un vieux barbu jouent au golf. Moïse commence. Il tire sa balle… dans l’eau !

Pas grave ! Il tasse les eaux et continue à jouer. Jésus tire sa balle… dans l’eau ! Pas grave !

Il marche sur les eaux, tire la balle et continue à jouer. Le vieux barbu tire… un palmier

pousse en dessous et empêche la balle de tomber dans l’eau. Un serpent dans l’arbre s’empare

de la balle mais une colombe la lui ravit. La colombe survole le terrain, échappe la balle et le

vent la pousse jusque dans le trou. Trou d’un coup ! C’est alors que Moïse dit à Jésus : « J’haïs

ça jouer avec ton père ! »



Dimanche, 15 novembre 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 Télécopie : 819-296-1121

http://municipalite.yamachiche.qc.ca


