
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 9 mai : 10h30 Éva Lemire Lesieur................................... Bernier Bourassa

Dimanche, 16 mai : 10h30 Gérard Trahan........................................... Quête au service

VOS OFFRANDES : 2 mai : 442,00 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de : Excavation Yvan Plante et

St-Louis & Fils Ltée.

Samedi et dimanche prochains, 15 et 16 mai, il y aura une quête spéciale pour les

Œuvres pastorales du Pape. Cette collecte demandée par Rome permet au Pape de

subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers secours d’urgence dans le monde.

Paroisse Saint-Sévère

Samedi, 8 mai : 16h00 Parents défunts ............................ Claire & Marcel Gélinas

Samedi, 15 mai : 16h00 Germain Gélinas............................................. Pierrette Lamy

VOS OFFRANDES : 1er mai : 320,00 $

Jeudi dernier, le 6 mai 2010, a eu lieu le sacrement de confirmation

Félicitations aux 12 jeunes qui ont accepté de recevoir l’Esprit-Saint !

Jonathan Cloutier Annick Lamirande

Jean-René Delaire Élizabeth Landry

Étienne Désaulniers Pierre-Olivier G. Lefebvre

Jordan Désaulniers Jessica Mailhot

Bryan Giroux Christopher B. Vanasse

Eden Lambert Midori Villemure

Merci aux parents et aux catéchètes qui ont préparé ces jeunes pour le sacrement de

confirmation.

Élyse Bastien, responsable.

AFÉAS

Mardi le 11 mai à 18h30, souper au restaurant Les Ailes de l’Ouest, 991 boul. St-

Laurent, Louiseville. Coût : 21 $. Invitée : Mme Claire Maillette. Bienvenue à toutes !

Information : Lucie Noël 819-296-3211

Paroissiens de Yamachiche et St-Sévère

Les paroisses Sainte-Anne de Yamachiche et Saint-Sévère se joignent aujourd’hui à

l’Unité pastorale paroissiale Valentine Lupien.

La célébration d’entrée en fonction de l’abbé Jean-Pierre Guillemette comme prêtre

modérateur ainsi que le serment de fidélité de deux nouveaux membres, soit Mmes

Jeannine Pellerin pour Yamachiche et Danielle Lessard pour Saint-Sévère.

Profitons de cette célébration spéciale pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau

pasteur ainsi qu’à mesdames Jeannine Pellerin et Danielle Lessard dans leur nouvelle

fonction.

Centre des femmes l’Héritage

Café-rencontre dans le cadre de la « Journée internationale sans diète » avec

Marylène Deschênes, nutritionniste, jeudi le 6 mai à 19h30. Gratuit, inscription

obligatoire. Information et inscription : 819-228-8421

Les Concerts Stéphanois sont heureux de vous présenter le spectacle

« Les Langues fourchues »

Dimanche le 16 mai à 14h à l’église de Saint-Étienne-des-Grès

Leurs fourches s’appellent flûte, violon, accordéon à touche piano, guitare et voix.

Leur langage est plutôt traditionnel et du haut de leur jeunesse, ils nous restituent

une musique vivante, pleine de dynamisme. Prix d’entrée : adulte 12 $, étudiant 8 $

Ressourcement spirituel aux personnes engagées en église

Dimanche le 30 mai, la paroisse de Sainte-Ursule reçoit le père Olivier-Marie, carme

déchaux. Il présidera l’Eucharistie qui sera suivi d’un repas fraternel. En après-midi,

il donnera un enseignement pour les personnes engagées en Église de la zone

Valentine-Lupien. Information : 819-228-8713 ou 819-228-6366

Prière pour les vocations

Rendons grâce pour toutes les mamans qui donnent temps, amour, accompagnement

dans la croissance de leurs enfants et le soutien de leur famille.



Dimanche, 9 mai 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


