
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 18 avril: 10h30 Bernard Généreux .................................... Quête au service

Dimanche, 25 avril : 10h30 Gilles Bellemare....................................................Bonne Mort

VOS OFFRANDES : 11 avril : 283,25 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de : Duchesne & Fils Ltée et

A Trahan.

Paroisse Saint-Sévère

Samedi, 17 avril : 16h00 Richard Lamy.............................................. Quête au service

Samedi, 24 avril : 16h00 Parents défunts ......................................... Bernard Lacerte

VOS OFFRANDES : 10 avril : 91,00 $

Journée Prévention des chutes

Jeudi 17 juin de 9h30 à 15h30

Salle communautaire de Louiseville, 121, Chemin Petite Rivière

Coût : 5 $

Conférence sur la nutrition et collation santé – dîner inclus –

ateliers pratiques sur l’activité physique – prix de présence

Possibilité de transport avec Transport Collectif – Coût : 3 $ - Tél. : 819-840-0603

Billets en vente : Club FADOQ, AFEAS, Centre d’Action Bénévole

Information : Martine Bergeron CSSSM 819-228-2731 poste 3353

Date limite pour se procurer les billets : mercredi le 9 juin

Souvenirs de notre curé, l’abbé Jean Neault

Nous avons reçu dernièrement un CD comprenant 95 photos prises lors des

funérailles de l’abbé Jean Neault, notre curé. Il vous est possible de vous procurer ce

CD au coût de 10 $, en communiquant au presbytère. Ce 10 $ sera remis au complet à

la communauté de frères qui nous a fait parvenir ce CD.

Nous avons aussi commandé des lampions « gros » avec la photo de Jean Neault que

vous pouvez vous procurer au coût de 10 $ en appelant au presbytère.

Prière pour les vocations

Le Christ ressuscité se manifeste aux apôtres pour les envoyer en mission.

Demandons-lui de soutenir les baptisés qui veulent s’engager au service de l’Église.

Office diocésain de pastorale

à l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade

Concert suivi d’une messe Gospel avec la Troupe Rythm O’Chœur

Dimanche 25 avril à 10 h 30

-o-o-o-

La Société d’histoire et de généalogie de Shawinigan

vous invite à son déjeuner-conférence

Dimanche 25 avril à 9 h 30

au Buffet Claude, 4675, 12e Avenue, Shawinigan-Sud

Conférencier invité : M. Michel Morin, viendra nous entretenir d’une période charnière

dans l’histoire du Québec moderne : « La révolution tranquille »

Coût : 15 $ / membres, 20 $ / non-membres.

Information : 819-537-5390

Un rabbin monte dans un taxi.

Au moment où le chauffeur démarre, un arabe ouvre la portière, arrache le sac du

passager et s'enfuit en courant. Le chauffeur sort de son taxi, rattrape le voyou et

commence à lui casser la figure.

Le rabbin sort à son tour et hurle :" MAIS ARRETEZ ! MAIS ARRETEZ ! "

Le chauffeur dans le feu de l'action n'entend rien et continue de frapper le voleur.

Et le rabbin continue : " MAIS ARRETEZ ! MAIS ARRETEZ ! MAIS ARRETEZ ! "

Rien à faire, le chauffeur continue (le rabbin aussi) "MAIS ARRETEZ ! MAIS

ARRETEZ ! MAIS ARRETEZ ! MAIS ARRETEZ ! "

Une fois que le voleur gît à terre, le chauffeur reprend ses esprits. Il entend enfin le

rabbin qui continue à crier " MAIS ARRETEZ ! MAIS ARRETEZ ! MAIS ARRETEZ ! "

Il lui répond donc : " Enfin il l'avait cherché. En plus j'ai récupéré votre sac... et vous

n'allez pas me dire que ça vous dérange à ce point-là qu'un arabe se fasse tabasser !"

Mais le rabbin continue : Mais ARRETEZ LE COMPTEUR ! ! !



Dimanche, 18 avril 2010

Pastorale : Guy Côté, diacre permanent

Messe dominicale : 10 h 30 Messe dominicale : samedi 16h00

Les marguilliers : Les marguilliers :

Jean-Claude Chapleau.

Gérard Langlais, prés.

Jean-Louis Dupuis

Louise Landry

Antonio Desaulniers

Claire Grégoire

Nicole Bellemare

Lise Lamy

Camélia L. Pipon

Jean-Yves St-Arnaud

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


