
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 19 sept. : 10h30 Louis Gélinas ......................... Fabrique Ste-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 26 sept. : 10h30 Lydia Lamirande ...............................Louise & Gaston Lamirande

VOS OFFRANDES : 12 sept : 275,00 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Municipalité Saint-Sévère et Les installations électriques Claude-Denis inc.

La communauté chrétienne de Yamachiche se joint cette semaine

à l’abbé Jean Paillé qui célèbre des messes aux intentions de :

Marguerite L. Ferron R. Renée et Normand Langlois

Julie Villemure Johanne et Raymond Pagé

Julie Villemure Andrée Montour

Denis Gélinas Claude Gélinas et Jeanne d’Arc

Denis Gélinas Jeannine et Louise Pellerin

Denis Gélinas Lise Séguin

Paul Desaulniers M. Mme Jacques Landry

5 Adrienne Villemure Ses enfants

Collecte des évêques pour l’Église au Canada

C’est dimanche prochain le 26 septembre 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, tels qu’offrir des publications aux

communautés catholiques du pays, accompagner les jeunes et les soutenir dans leurs projets,

représenter les catholiques en siégeant auprès d’organismes nationaux et internationaux, etc.

Pèlerinage au cimetière – dimanche 19 septembre

10 h St-Sévère 14 h Yamachiche

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 19 sept. : 09h00 Célébration de la Parole

Dimanche, 26 sept. : 09h00 Fernand Gélinas...........................................................Ses enfants

VOS OFFRANDES : 12 sept : 99,00 $

Aux prières

Mme Suzanne Lamy, épouse de M. René Boisvert dont les funérailles ont été célébrées le

18 septembre 2010. Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Dimanche de la catéchèse – 19 septembre

Quelle place tient la foi chrétienne dans la vie d’aujourd’hui ? « Catéchiser » vient d’un mot

grec qui signifie « faire écho »… La catéchèse vise à faire résonner l’Évangile de manière à ce

qu’il trouve un écho dans la vie de ceux et celles qui l’accueillent.

Or la société change et les modes de vie évoluent rapidement. Quels que soient l’âge et la

situation de ceux et celles auxquels elle s’adresse, la catéchèse s’ajuste à leur culture. Elle

cherche à favoriser le développement de la personne dans sa vie affective, sociale et

spirituelle.

Dans le dialogue et le respect de leur cheminement, la catéchèse veut aider les personnes…

à découvrir leurs propres richesses, fragilités et raisons d’espérer;

à se mettre à l’écoute de la présence de Dieu dans notre monde;

à se situer personnellement face à l’Évangile et à Jésus-Christ;

à décider de leur appartenance à la grande famille des chrétiens;

à apporter leur contribution à la construction d’un monde plus humain.

Message important

Il y aura une messe spéciale dimanche le 26 septembre à 10h30, pour les jeunes. Ce sera la

bénédiction des sacs d’école. Bienvenue à nos jeunes et surtout n’oubliez pas vos sacs !

La catéchèse jeunesse commencera dimanche le 3 octobre à 10 h 30, au sous-sol de l’église.

Bienvenue à tous ! Élyse Bastien, responsable de la catéchèse

Centre des femmes l’Héritage

Journée thématique « TRANSITION TRAVAIL/RETRAITE » avec Marguerite Fréchette,

conseillère d’orientation, mardi 21 septembre de 9 h 30 à 16 h. Apportez votre dîner.

Inscription obligatoire. Coût : membre/10 $, non-membre/15 $. Info : 819-228-8421

Pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph

Dimanche 17 octobre

Canonisation du frère André

Messe d’action de grâce de la canonisation du frère André

Samedi 30 octobre au Stade olympique

Réserver vos billets le plus tôt possible

M. Buissière 819-378-6393

Promotion du guide « Comment choisir une résidence pour personnes âgées »

Guide élaboré et réalisé par la Table de concertation Abus auprès des aînés de la Mauricie.

Les guides sont gratuits. Vous pouvez vous les procurer au 347, rue Laviolette, local 304,

Trois-Rivières, au numéro suivant : 819-697-3146.



Messe dominicale Messe dominicale

10 h 30 9 h 00

Dimanche, 19 septembre 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



Paroissiens d’Yamachiche

Nous n’avions pas prévu faire de réparations en 2010.

Après avoir constaté à la fin de juin, les actions de dame nature, nous nous
trouvons dans l’obligation de faire des travaux avant que ces faiblesses ne
deviennent dangereuses.

En effet, les colonnes et le plancher de la galerie du presbytère manifestent
beaucoup de pourriture. Les colonnes et la toiture du calvaire nous
montrent aussi beaucoup de détérioration, de même que le pavillon de Ste-
Anne lequel nécessite des réparations et l’amélioration de la ventilation ainsi
que la peinture; donc, nous devons réparer.

Nous avons demandé des soumissions afin de connaître les coûts de ces
travaux. Notre contracteur nous informe que le coût total des trois
réparations, se chiffrerait à environ 35 000,00 $.

Notre patrimoine religieux, laissé par nos parents et grands-parents, est la
propriété de toute la population d’Yamachiche. Aussi, nous devons faire
tout en notre pouvoir afin de le conserver. La fabrique Ste-Anne se permet
donc de venir vous solliciter, afin de compléter notre réserve des années
antérieures et de pouvoir effectuer ces travaux. Tous dons reçus à la
fabrique, pour votre participation à ces travaux qui sont nécessaires, vous
donnent droit à un reçu déductible sur vos impôts.

Vos dons, peuvent être faits directement au presbytère, par la poste ou au
moment d’effectuer le paiement de votre dîme dont vous recevrez les
feuilles à la fin de septembre.

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité, sachant très bien que
chaque paroissien, est fier d’appartenir et de participer à la vie de la
communauté paroissiale d’Yamachiche.

Fabrique Ste-Anne d’Yamachiche

Par : Gérard Langlais


