
 
 

 
 

Dimanche, 16 décembre 2007 
Pastorale : Jean Neault, prêtre-curé 

Guy Côté, diacre permanent 

Horaire des messes dominicales : 
Dimanche : 10h30 

Les marguilliers : 
            Raymond Milette      Bruno Morand 
           Huguette Trahan      Jean-Claude Chapleau 
            Lucien Girardin      Claire Grégoire  
     Président d’assemblée : René Lamy 

 
 
 
 
 
 

 
MESSES RECOMMANDÉES 
Dimanche, 9 décembre :   
10h30 Sylvio Villemure & Suzanne V. Duchesne ..........  
  .................................................................. La famille 
 
Lundi, 10 décembre :  
08h30 Cécile Berthiaume Pelletier ............ Bonne Mort 
 
Mardi, 11 décembre :  
08h30 Pour ses paroissiens ..................................Le curé 
 
Mercredi, 12 décembre :  
08h30 Robert Matte ..................................... Bonne Mort 
 
Jeudi, 13 décembre :  
08h30 Angèle Giguère Milot ........................ Bonne Mort 
 
Vendredi, 14 décembre :  
08h30 Florida St-Pierre Haché .................. Bonne Mort 
 
Dimanche, 16 décembre : 
10h30 Marie-Marthe Crête Villemure ...... Bonne Mort 
14h.00   Célébration pénitentielle 

VOS OFFRANDES 
 
Dimanche dernier :  528.00 $ 
 
Le montant des dîmes perçues en date du 3 décembre 
2007 est de 21 909.00 $;  le montant total des dîmes 
de l’année dernière était de 24 518,00 $.  
 
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de : M. Biron, L. Charlebois & F. Vallée, pharmaciens. 
 
 

AVIS DE CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE  
DES PAROISSIENNES ET PAROISSIENS 

Par la présente, vous êtes officiellement convoqués(es) 
le dimanche 9 décembre 2007 à compter de 11h30 à 
l’église de Yamachiche ou au sous-sol de ladite église.  
Cette assemblée est convoquée pour élire deux 
marguilliers en remplacement de Mme Huguette 
Trahan (non rééligible) et de M. Jean-Claude Chapleau 
(rééligible) dont le terme respectif expirera le 31 
décembre 2007. 
Espérant que vous pourrez vous libérer pour participer 
à cette importante assemblée, 

René Lamy, président d’assemblée 
 

Collecte de denrées non périssables 
Nous recueillerons à l’église et au presbytère, 
jusqu’avant Noël, des denrées alimentaires non 
périssables et autres produits de première nécessité 
tels que savons, détergents et autres qui seront 
distribués par le Coup de pouce alimentaire de 
Yamachiche aux familles dans le besoin. 
Nous accepterons également vos dons en argent car il 
arrive assez souvent que l’on doive acheter de la 
nourriture pour combler des besoins urgents ou pour 
améliorer la distribution hebdomadaire lorsque la 
quantité de nourriture reçue de Moisson Mauricie 
Centre du Québec est insuffisante.  Des reçus pour 
fins d’impôt peuvent être obtenus en faisant votre 
chèque au nom de la Fabrique. 

Merci de votre aide, 
Jean Neault, prêtre-curé 

Denis Côté, président, Coup de pouce alimentaire 
 

 
 



Catéchèse des jeunes 
Il n’y aura pas de catéchèse pour les jeunes le 
dimanche 23 et 30 décembre. 
                              Johanne Morin, responsable 

Noël avec l’A.F.E.A.S D’Yamachiche 
Mercredi le 12 décembre à midi, l’AFEAS invite la 
population et ses membres au dîner de Noël. 
Veuillez réserver avant le 10 décembre. 
Info. : (819) 296-3546 ou 3179 ou 3280 ou 3116, 3528. 
Bienvenue à tous, Céline Lacerte-Bellemare. 296-3280 

Bénévole recherché 
Le Coup de pouce alimentaire de Yamachiche est à la 
recherche d’un ou une bénévole pour s’occuper de la 
distribution alimentaire à toutes les semaines, au sous-
sol de l’église.  Cette personne aura à diriger une petite 
équipe de 3 ou 4 bénévoles-bénéficiaires.   

Information : Denis Côté, 819-296-2132 
 

Chevaliers de Colomb 
Brunch des Chevaliers de Colomb, dimanche le 9 
décembre à 11h30 au restaurant Chez Marco à 
Louiseville. 
Bienvenue à toutes et à tous. 
                                Léon Lacerte, Grand Chevalier 
 

Célébrations pénitentielles : 
Saint-Barnabé 15h.30  15 décembre 
Yamachiche  14h.00  16 décembre 
Saint-Sévère  16h.00  16 décembre 

Horaires des messes à Noël 
Yamachiche  19h.30  24 décembre 
Saint-Barnabé 21h.00  24 décembre 
Saint-Sévère  minuit  25 décembre 
Yamachiche  10h.30  25 décembre 
   Jour de l’An 
Saint-Barnabé 20h.00 31 décembre 
Saint-Sévère  9h.15  1er janvier 
Yamachiche  10h.30  1er janvier. 
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