
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 25 octobre : 10h30 : Claire Gélinas................................ Fernande, Jeannine, Réal

Pas de messes sur semaine

Dimanche, 1er novembre : 10h30 : Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Jean-Louis Trahan, Claude Pothier, Hélène Coulombe, veuve de Germain Masse,

Marie-Rose Casaubon, veuve de Gérald Bellemare;

5 ans : Hélène Lamy, épouse de Alcide Pépin;

10 ans : Aline Ferron, Florian Milette, Estelle Allary, René Lacerte, Alain Milette,

Bibiane Desaulniers.

VOS OFFRANDES : 18 octobre : 171,73 $

Journée missionnaire mondiale : 225,00 $

Le montant des dîmes perçues en date du 19 octobre 2009 est de 13 201,50 $;

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

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

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 18 octobre : 09h15 : Parents défunts ................................................ Félix Lacerte

Dimanche, 25 octobre : 09h15 : Rémi Lampron .......................................... Claudette Boisvert

VOS OFFRANDES : 18 octobre : 92,00 $

Baptêmes

Aujourd’hui, après la messe, seront accueillis dans la famille chrétienne par le sacrement du

baptême :

Rosemarie Boudreault, fille de Vincent Boudreault et Isabelle Gagnon;

Océanne Shaw, fille de Sébastien Shaw et Maryse St-Cyr;

Maïka-Blanche Shaw, fille de Sébastien Shaw et Maryse St-Cyr;

Sunny Shaw, fils de Sébastien Shaw et Maryse St-Cyr.

Félicitations aux heureux parents et bienvenue à Rosemarie, Océanne, Maïka-Blanche et Sunny

dans notre communauté paroissiale !

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

La célébration de la pénitence et de la réconciliation avec aveu et absolution collectifs n’est

pas abolie, mais cette pratique est maintenant soumise à des règles beaucoup plus strictes.

Cette pratique doit être exceptionnelle, réservée à des cas de grave nécessité. Seul l’évêque

diocésain est juge de ces situations et peut autoriser la célébration de la réconciliation selon

cette forme. À mon avis, de telles situations peuvent se présenter dans notre diocèse.

On nous annonce une pandémie de grippe AH1N1. On nous invite à prendre tous les moyens à

notre disposition pour nous protéger de cette terrible maladie. On parle de vaccins, de

masques à porter, de lavages fréquents des mains.

« Savez-vous qu’en 1856 une terrible fièvre a apporté la désolation dans toute la paroisse?

On raconte que des maisons étaient fermées parce que le terrible fléau avait emporté toute la

famille.

En 1863, soit 7 ans plus tard, les mêmes fièvres menacent à nouveau la population. Les

paroissiens décident alors d’adresser à leur sainte patronne leurs prières les plus ferventes à

l’occasion d’une messe solennelle présidée par le curé. Après cette messe mémorable les

fièvres avaient entièrement disparu et ceux et celles qui avaient été frappés éprouvèrent une

amélioration sensible; ils guérirent en peu de temps. Sainte Anne est intervenue avec autorité

en faveur de ses enfants. » Notice parue dans un journal de l’époque.

Nous allons donc répéter cet acte de foi et demander nous aussi protection et guérison à

notre sainte patronne sainte Anne.

Dimanche le 8 novembre 10h30, messe solennelle en l’honneur de sainte Anne

Que toutes les familles soient représentées afin que tous les paroissiens

et paroissiennes soient mis sous sa protection.

Rappelons-nous que… ..

La catéchèse n’est plus enseignée à l’école. La responsabilité incombe aux parents de donner

l’enseignement catéchétique à leurs jeunes. Mais la paroisse qui a accueilli tous ces enfants au

baptême veut avec l’aide des parents faire sa part en donnant à chacun une initiation à la vie

chrétienne. Il ne tient qu’à vous, parents de les inscrire en paroisse et de les accompagner

dans cette démarche qui s’échelonnera sur plusieurs années.

Intentions de messes remises à l’abbé Jacques Langevin

16 – Suzanne Milette – succession

3 – Rachel et Laurent Houle – Juliette Houle Dussault

Rachel et Laurent Houle – Yolande et Michel Isabelle

2 – Claude F. Pellerin – sa mère

Lily Carbonneau – Diane Ricard

2 – Liliane Champoux – succession

Centre des Femmes l’Héritage

Café-rencontre intitulé «Programme de la sécurité de la vieillesse » mardi 3 novembre à

13h30, avec Sylvie Fréchette du Gouvernement du Canada. Inscription obligatoire. Coût :

membre/2 $, non-membre/3 $. Information et inscription : 819-228-8421



Dimanche, 25 octobre 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


