
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 10 oct. : 10h30 Alma Bergeron ..............................................Quête au service

Dimanche, 17 oct. : 10h30 M. Mme Léopold Pellerin............ Gilles et Pauline Lacharité

VOS OFFRANDES : 3 oct. : 600.45. $

Le montant des dîmes perçues en date du 4 octobre 2010 est de 4,635.25.. $;

le montant total des dîmes de l’année dernière était de 21 228,00 $.

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Pavage Gravel inc. et Résidence Yamachiche.

La communauté chrétienne de Yamachiche se joint

à l’abbé Roger Isabelle qui célèbre des messes aux intentions de :

Alice et Lucien Boisvert Leurs enfants

2 Philippe Bellemare Louiselle et gilles Leroux

Roger Marsolais Michel Houde et Lison Chevalier

Lydia Lamirande Louise et Guy Côté

Lydia Lamirande Louise et Henri

René Villemure Association Pompiers Yamachiche

4 Rita Marion André

Louis Gélinas Rita, René, Louise, Lucie

AFÉAS

La réunion mensuelle de l’AFÉAS se tiendra le mardi 13 octobre prochain à 19 h 15, au

sous-sol de l’église. Bienvenue à toutes !

Information : Lucie Noël 819-296-3211

Les cartes du club FADOQ, sont disponibles tous les jeudis après-midi au local.

Et ce jusqu’à la fin d’octobre.

Gaétane Trudel prés.

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 10 oct. : 09h00 Gervais Gélinas........................................................ Son épouse

Dimanche, 17 oct. : 09h00 Célébration de la Parole

VOS OFFRANDES : 3 oct. : 127.33… $ Église Canadienne : 67.00 $

Marche de solidarité pour la MRC de Maskinongé

En cas de pluie, décorez votre parapluie !

10 h 45 Accueil au Parc des Ursulines à Louiseville (à côté de l’église)

11 h 00 Point de presse

11 h 15 Départ de la marche vers le centre communautaire

 Animation colorée et dynamique

 Apportez des tam-tams ou un instrument faisant du bruit

12 h 00 Arrivée au centre communautaire

Dîner communautaire gratuit et animation

Merci de confirmer votre présence au 819-228-1096 ou à corpo@cdc-maski.qc.ca

Opération souliers

Apportez vos vieux souliers qui serviront à former une grande chaîne de souliers,

représentation des personnes en marche ici et ailleurs.

Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé

Atelier de croissance personnelle le jeudi 14 octobre à 13 h 30 au 2831, Henri-Paul Milot,

St-Paulin. Thème : Les secrets de famille avec Sylvie Dufresne, psychothérapeute.

Information : 819-268-2884

Bien chers amis,

Des travaux s’imposent pour la galerie du presbytère, le pavillon de Sainte-Anne et le

calvaire au cimetière. Ces monuments font partie de notre patrimoine laissé par nos

ancêtres et nous nous devons de les conserver.

Le coût total se chiffrerait à environ 35,000$.

Est-ce que cela vaut la peine me direz-vous ?

Le Conseil de Fabrique a la responsabilité d’administrer les sommes d’argent versées et de

voir à l’entretien des immeubles.

Soyez rassurés, nous n’entrevoyons pas la fermeture de l’église et du presbytère de

Yamachiche.

Tout repose sur l’intérêt que vous avez pour votre patrimoine religieux.

Nos marguilliers ont à cœur la conservation de notre patrimoine et ils font tout en leur

pouvoir pour trouver des solutions; mais une partie de cette responsabilité vous appartient,

en contribuant volontairement aux coûts de ces réparations.

La fabrique a déjà reçu des dons au montant de $ 15,000.00 en prévision de ces

réparations. Il nous manquerait donc la somme de $ 20,000.00 .

Votre contribution sera votre réponse.

Abbé Jean-Pierre Guillemette, modérateur



Messe dominicale Messe dominicale

10 h 30 9 h 00

Dimanche, 10 octobre 2010

Équipe pastorale paroissiale

L’abbé Jean-Pierre Guillemette, modérateur

Guy Côté, diacre permanent

Jeannine Pellerin Danielle Lessard

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


