
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 20 septembre : 10h30 : Laurent & Rachel Houle ................ Famille Julien Houle

Lundi, 21 septembre : 08h30 : Laurent Samson ...................................Quête au service

Mardi, 22 septembre : 08h30 : Pour ses paroissiens..............................................Le curé

Dimanche, 27 septembre : 10h30 : Monique Pellerin Lemire.............. Jeanne d’Arc Pellerin

VOS OFFRANDES : 13 septembre : 187,00 $

Dimanche prochain, 27 septembre, il y aura une collecte spéciale pour l’Église canadienne.

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de Les installations électriques

Claude Denis inc.

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 20 septembre : 09h15 : Jean-Louis Gélinas ...................................Sylvain Gélinas

10h00 Pèlerinage au cimetière

Dimanche, 27 septembre : 09h15 : Sainte Vierge Marie ..............................Fernand Gélinas

VOS OFFRANDES : 13 septembre : 113,00 $

Collecte des évêques pour l’Église au Canada

C’est le week-end prochain qu’aura lieu la Collecte des évêques pour l’Église au Canada.

Cette collecte sert à soutenir financièrement les évêques canadiens dans leurs projets

pastoraux à l’échelle nationale et internationale, dans des domaines comme l’œcuménisme,

le dialogue interreligieux, la justice sociale, l’aide aux pays en voie de développement, les

relations avec les Peuples autochtones, la protection de la vie humaine, la liturgie et la

catéchèse.

Vous êtes spécialement invités à vous joindre à Mgr Martin Veillette

pour le lancement de l’année pastorale

Zone Valentine-Lupien : lundi, le 28 septembre à 19 h au sous-sol de l’église de Yamachiche

Nous vous attendons avec impatience. Au plaisir de vous rencontrer !

Groupe de préparation au sacrement de la Confirmation

Toute personne n’ayant pas été confirmée durant son enfance et qui désire l’être peut

s’inscrire à un groupe de préparation au sacrement de la Confirmation qui sera formé à

l’automne. Inscription au presbytère : 819-296-3289

Comité d’embellissement de Yamachiche

Soirée remise de prix ce samedi 19 septembre 2009 à 20 h au sous-sol de l’église

Prix de présence et goûter servi à la fin de la soirée

Gratuit pour tous ! Bienvenue !

Urgent besoin d’aide

Le coup de pouce alimentaire de Yamachiche est à la recherche d’un camion et d’un

bénévole pour faire le transport des denrées alimentaires de Trois-Rivières à Yamachiche

chaque semaine, le jeudi. Nous accordons un montant de 30 $ par semaine pour couvrir les

dépenses du véhicule. Denis Côté, prés. : 296-2132; Léon Lacerte, v. p. : 296-2693

Pèlerinage, dimanche 27 septembre

à St-Michel Archange à Rougemont

et visite chez un pomiculteur

Information : M. Bussières, 819-378-6393

Rappelons-nous que… … … … …

 Pour être parrain ou marraine, il faut avoir été baptisé et confirmé dans la

religion catholique.

Le catéchisme chez nous - Nos enfants cherchent des réponses

Où on était avant de naître ? Pourquoi ce monsieur demande de l’argent dans la rue ?

Pourquoi mamie est morte ? Est-ce qu’on peut toujours pardonner ?

Les enfants se posent mille questions sur le bien, le mal, la vie, la mort. Les jeux vidéo et

les fictions nourrissent leur imaginaire.

Mais est-ce suffisant pour construire sa vie ?

Votre enfant mérite qu’on lui offre des repères pour la vie, de vraies pistes qui l’orientent

et le guident.

Le catéchisme, un autre éclairage sur la vie.

Découvrir Jésus, expérimenter l’Amour de Dieu le Père, partager avec d’autres la Parole,

prier, apprendre à vivre en chrétien : tout cela votre enfant peut le vivre au caté. Dans

nos relations de confiance, guidé par la communauté chrétienne, touché par l’Esprit Saint,

il recevra le trésor de la foi, Un trésor vivant et joyeux pour la vie.

À quel âge ? Une catéchèse est possible à tout âge à partir de 7 ans. Pour les plus petits,

c’est l'éveil de la foi.

Pour qui ? Pour tous ! Vous avez fait baptiser votre enfant, vous avez préféré lui

laisser le choix. Votre enfant vous demande d’aller au caté. Aujourd’hui, donnez-lui les

moyens de grandir dans la foi.

Quand ? Une rencontre dans la semaine et/ou le dimanche.

Comment l’inscrire ? En prenant contact avec la paroisse

Yamachiche : presbytère : 819-296-3289

Élyse Bastien : 819-296-3948

Début des rencontres : dimanche le 4 octobre à 10h15, au sous-sol de l’église



Dimanche, 20 septembre 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


