
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 10 juillet : 10h30 Édith Gauthier Ferron ...................................... Louise Tellier

Dimanche, 17 juillet : 10h30 Aline Bergeron-Isabelle .............................Quête au service

VOS OFFRANDES : 3 juillet : 662,00 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Me Renée Leboeuf, DESS et voyages Belle Mer.

La communauté chrétienne de Yamachiche se joint

à l’abbé Pierre Leroux qui célébrera des messes aux intentions de :

2 Parents défunts Hubert Kelhetter

Parents défunts Louis-Philippe Bellemare

Parents défunts Céline Lacerte Bellemare

Léonette St-Yves Lacerte Fabrique Ste-Anne Yamachiche

Jeannette Poisson Mailhot Fabrique Ste-Anne Yamachiche

Mariette Beauregard Desaulniers Claudette & Antonio Desaulniers

Aux prières

M. Gérard Giroux, époux de feu Angèle Lamy, demeurant à Yamachiche,

dont les funérailles ont été célébrées le 2 juillet 2011.

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Horaire des Fêtes de Ste-Anne

Mercredi, jeudi, vendredi les 20, 21 et 22 juillet

Triduum à Ste-Anne : messe à 19 h 30

suivie de prières au monuments si la température le permet

Samedi, 23 juillet : Messe solennelle à 20 h

Offrandes de messes

Vous avez remarqué que depuis un an nous avons fait célébrer plusieurs messes par des

prêtres du diocèse à l’extérieur de Yamachiche. Nous avons ainsi diminué la réserve

de messes que nous avions depuis trois ans. Avec l’arrivée de notre nouveau curé, de

nouvelles offrandes de messes seront les bienvenues.

VEUILLEZ TÉLÉPHONER AVANT DE VENIR AU PRESBYTÈRE DURANT L’ÉTÉ,

IL EST POSSIBLE QUE LES BÉNÉVOLES PUISSENT PRENDRE DES VACANCES. MERCI !

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 10 juillet : 09h00 Célébration de la Parole

Dimanche, 17 juillet : 09h00 Jean-Louis Noël ..................................... Famille Rosaire Noël

VOS OFFRANDES : 3 juillet : 195,41 $

Messe Western à l’église de Ste-Ursule

Dimanche le 17 juillet à 10 h 30

Chanteur et musicien Claude Lefebvre (The King)

La musique débutera 20 minutes avant la messe

Vocations

Prions pour les personnes qui entendent l’appel à suivre Jésus afin qu’elles aient la force

et le soutien pour marcher dans la voie que le Maître leur trace.

Pour rire un peu …

Après quinze ans de mariage et de fréquentes disputes, un couple se décide à

consulter un conseiller conjugal.

L’épouse se lance immédiatement dans une longue tirade passionnée où elle détaille

chaque petit problème de couple survenu pendant ces 15 années.

Et encore, et encore, et encore : il ne m’aime plus, il me néglige, il me laisse seule, il ne

me donne pas d’affection, etc. etc.

Finalement, après l’avoir patiemment écoutée, le thérapeute se lève, fait le tour de son

bureau, demande à la femme de se lever et il l’embrasse longuement, avec fougue et

passion.

La femme, enfin silencieuse, se rassoit calmement, l’air béat, comme sur un nuage.

« Voilà, dit le thérapeute au mari, ce dont votre épouse a besoin, chaque jour… Et

j’insiste : chaque jour de la semaine ! Somes-nous bien d’accord ? »

Le mari, après quelques instants de réflexion : « Du lundi au vendredi, pas de problème

je peux vous l’amener ici chaque matin, mais le weekend je joue au golf. »



Messe dominicale Messe dominicale

10 h 30 9 h 00

Dimanche, 10 juillet 2011

Équipe pastorale paroissiale

L’abbé Jean-Pierre Guillemette, modérateur

Guy Côté, diacre permanent

Jeannine Pellerin Danielle Lessard

Les marguilliers : Les marguilliers :

Jean-Louis Dupuis

Louise Landry

Antonio Desaulniers

Claire Grégoire

Rosaire Thibeault

Lucien Girardin

Gérard Langlais, prés.

Nicole Bellemare

Lise Lamy

Jean-Yves St-Arnaud

Robert Lessard

Jean-Paul Lamy

France Lacerte

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121

http://municipalite.yamachiche.qc.ca


