
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 15 mai : 10h30 Jean Villemure ............... Chevaliers de Colomb Yamachiche

Dimanche, 22 mai : 10h30 Pierre Gélinas................................................Quête au service

VOS OFFRANDES : 8 mai : 588,00 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Les Litières J. Trahan et Desjardins Caisse de l’Ouest de la Mauricie.

Catéchèse jeunesse

Dimanche le 22 mai prochain sera la fin de nos activités pour la saison 2010-2011. Merci à

Isabelle Houle et à Isabelle St-Louis. Grâce à vous deux nous avons pu rendre ce projet

possible. Je suis très fière de vous deux. Je remercie aussi les jeunes et les parents qui

ont participé à ces rencontres. Merci à mes filles pour l’aide apportée tout au long de

l’année. Les jeunes inscrits à la catéchèse jeunesse et leurs parents sont donc invités à

partager avec nous une petite collation. Bonnes vacances !

Élyse Bastien, responsable

Chevaliers de Colomb d’Yamachiche – Conseil 2998

Messe des Chevaliers à l’église de Yamachiche dimanche le 15 mai 2011 à 10h30, suivie d’un

léger goûter au sous-sol de l’église. Cette messe est organisée dans le cadre de la semaine

de la famille sous le thème « Pour un Québec Famille… avec vous ça bouge ! »

Information : Yvan Berthiaume 819-448-1776

Le Club FADOQ Yamachiche vous invite à son 40e anniversaire

Il y aura un souper à la fondue ainsi qu’une soirée dansante, samedi 28 mai 2011 à

17h30, au sous-sol de l’église. Coût : 20 $/personne. Billets en vente : Gaétane Trudel

819-296-3141, Gabrielle Beaudry 819-296-3077 ou autres membres du conseil.

Date limite pour les billets : 20 mai 2011, aucun billet vendu à la porte. Bienvenue à tous !

Grand concert sous les chandelles à la Cathédrale

Beethoven, les Grands Chef-d’œuvre au piano avec la pianiste bulgare Milena Trifonova.

Samedi 21 mai à 20h30. Billets 25 $ en vente à la librairie Clément Morin ainsi qu’à la

porte le soir du concert. Information : 450-419-9148

Pèlerinage à St-Antoine au Lac Bouchette

Lundi 13 juin 2011

Information M. Bussières 819-378-6393

Voyage au Cap-de-la-Madeleine, jeudi 26 mai

Départ de la Caisse Populaire à Louiseville à 8h10, retour avant 16h

Information : Mme Pombert 819-228-5603

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 15 mai : 09h00 Célébration de la Parole

Dimanche, 22 mai : 09h00 Messe commémorative

1 an : Bernard Lacerte, Lily-Rose Gélinas

VOS OFFRANDES : 8 mai : 68,80 $

Journée mondiale de prière pour les vocations

En ce dimanche mondial de prière pour les vocations, rendons grâce au Seigneur pour

toutes les personnes qui ont répondu à un appel au don total de leur vie à la suite de Jésus

Pasteur.

Larmes de femmes

Un petit garçon demande à sa mère :

« Pourquoi pleures-tu maman ? »

« Parce que je suis une femme » lui répond-elle.

« Je ne comprends pas » dit-il.

Sa mère l’étreint et lui dit : « Et jamais tu ne réussiras. »

Plus tard le petit garçon demanda à son père : « Pourquoi maman pleure-t-elle ? »

« Toutes les femmes pleurent parfois sans raison », fut tout ce que son père put lui dire.

Devenu adulte il demanda à Dieu : « Seigneur, pourquoi les femmes pleurent-elles si

facilement ? »

Et Dieu répondit :

« Quand j’ai fait la femme, elle devait être spéciale. J’ai fait ses épaules assez fortes

pour porter le poids du monde… Et assez douces pour être confortables. »

« Je lui ai donné la force de donner la vie, celle d’accepter le rejet qui vient des enfants. »

« Je lui ai donné la force pour lui permettre de continuer quand tout le monde abandonne,

et de prendre soin de sa famille en dépit de la maladie et de la fatigue. »

« Je lui ai donné la sensibilité pour aimer d’un amour inconditionnel, même quand elle est

blessée durement. »

« Je lui ai donné la force de supporter son mari dans ses défauts et de demeurer à ses

côtés sans faiblir. »

« Et finalement, je lui ai donné des larmes à verser quand elle en ressent le besoin. »

« Tu vois, la beauté d’une femme n’est pas dans les vêtements qu’elle porte, ni dans son

visage ou dans sa façon de se coiffer. La beauté de la femme réside dans ses yeux. C’est

la porte d’entrée de son cœur; la porte où l’amour réside. Et c’est souvent par ses larmes

que tu vois passer son cœur. »



Messe dominicale Messe dominicale

10 h 30 9 h 00

Dimanche, 15 mai 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


