
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 27 mars. : 10h30 Marthe Bellemare Houle.............................Quête au service

Dimanche, 3 avril : 10h30 Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Gérard Trahan;

10 ans : Martial Grenier, Mariette Boisvert Bellemare, Jean Langlais,

Roger Lapointe;

20 ans : Eugène O. Milot;

35 ans : Délia Milette Masse.

VOS OFFRANDES : 20 mars : 175,00 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Portes & fenêtres J.M. Ferron et Agrivert coopérative agricole régionale.

Dimanche prochain, le 3 avril, il y aura une quête spéciale pour les Aumônes du Carême.

L’argent recueilli reste à la Fabrique pour les activités pastorales de la paroisse.

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 27 mars : 09h00 Célébration de la Parole

Dimanche, 3 avril : 09h00 Rémi Lampron.............................................Claudette Lampron

VOS OFFRANDES : 20 mars : 122,00 $

La communauté chrétienne de St-Sévère se joint

aux Pères Carmes qui célèbreront des messes aux intentions de :

3 Fernand Gélinas Ses enfants

Bernard Lacerte Anonyme

Suzanne Lamy Boisvert Lucien Dupuis

Les reçus aux fins d’impôt pour dons de charité de 20 $ et plus

sont disponibles au presbytère.

Il est préférable d’appeler avant de vous présenter, tél. : 819-296-3289

Retraite Interparoissiale

Thème : Heureux à la manière de Dieu par M. l’abbé Serge Charbonneau

Église de Louiseville

9 et 10 avril : présentation de la démarche aux messes de la fin de semaine

11, 12 et 13 avril : prédication à 14h30 (sous-sol) et à 19h à l'église de Louiseville

(même sujet en après-midi et en soirée)

Vous êtes attendus… Paroisses de : Yamachiche, St-Sévère et les autres…

Bienvenue à tous !

Unité paroissiale Valentine-Lupien

Les récits de guérisons miraculeuses dans le Nouveau Testament

Trois soirées passionnantes avec Christiane Cloutier-Dupuis, docteur en Sciences

religieuses, spécialisée en exégèse. Pourquoi les évangélistes les ont-ils rapportés ? Quel

message voulaient-ils véhiculer ? Comment les communautés primitives voyaient-elles ces

guérisons miraculeuses ? Les mercredis 30 mars, 6 et 13 avril de 19 h à 20 h 30, au

Centre communautaire Jean XXIII. Prix d’entrée : 5 $/rencontre.

Information : http://sites.rapidus.net/paroisse/

Vocations

Prions pour tous les baptisés qui ont soif de rencontrer le Seigneur qui donne sens à leur

vie et les accompagne dans leur cheminement humain et spirituel.

Rions un peu …

Deux Newfies regardent le catalogue SEARS et voient les mannequins.

L’un dit à l’autre :

- As-tu vu les belles filles qu’il y a dans le catalogue ?

- Oui, elles sont belles en tabarouette ! As-tu vu le prix ?

- En effet, elles sont vraiment pas chères. À ce prix-là, moi je m’en achète une.

- Bonne idée, commande-la et si elle est aussi belle que dans le catalogue, moi aussi je m’en

achète une.

Trois semaines plus tard, le Newfie demande à son chum :

- Coudon, la fille que tu as commandée dans le catalogue SEARS, est-elle arrivée ?

- Non ! Mais ça ne devrait pas tarder car j’ai reçu ses vêtements hier.



Messe dominicale Messe dominicale

10 h 30 9 h 00

Dimanche, 27 mars 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


