
MESSES RECOMMANDÉES

Mercredi, 24 décembre :

19h00 Raymond Bellemare ..................................................

.....................................Son épouse et ses enfants

Jeudi, 25 décembre :

10h30 Parents défunts............... Julien & Lucille Houle

Vendredi, 26 décembre : ............................Pas de messe

Dimanche, 28 décembre :

10h30 Marcel Paillé ...................................Gaston Gélinas

Lundi 29 décembre :

08h30 Arthur Ricard ..................................... Bonne Mort

Mardi, 30 décembre :

08h30 Pour ses paroissiens ...................................Le curé

Mercredi, 31 décembre : ............................Pas de messe

Jeudi, 1er janvier :

10h30 Joseph O. Bellemare................................................

.....................................Son épouse et ses enfants

Vendredi, 2 janvier : .....................................Pas de messe

Dimanche, 4 janvier :

10h30 Messe commémorative pour nos défunts

1 an

Thérèse Villemure

Laurette Guillemette, veuve de Armand Guimond

René Villemure

5 ans

Jean-Guy Milette

Robert Maillette

Donatien Ferron

Donat Lamirande

10 ans

Éric Labonne

Alice Adam

Françoise Descoteaux

Alphonse Diamond

Michel Milette

Françoise Bourassa

30 ans

Antoine Masse

Lundi 5 au vendredi 9 janvier:.................. Pas de messe

Dimanche, 11 janvier :

10h30 Michel Lampron.............................. Pauline & Rock

VOS OFFRANDES

Dimanche 21 décembre : 138,50 $

Le montant des dîmes perçues en date du 22

décembre 2008 est de 22 876,00 $; le montant total

des dîmes de l’année dernière était de 23 052,00 $.

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté

de Assurances Gilles Bazinet.

Catéchèse des jeunes

Il n’y aura pas de catéchèse pour les jeunes les

dimanches 28 décembre et 4 janvier.

Le comité de pastorale

Baptême

Dimanche le 4 janvier, après la messe, Maryjane

Leber-Bissonnette, fille de Cathy Deveault et de

Jonathan Leber-Bissonnette sera accueillie dans la

famille chrétienne par le sacrement du baptême.

Félicitations aux heureux parents !

Marguilliers nouvellement élus

Suite à l’assemblée des paroissiennes et paroissiens

tenue dimanche le 14 décembre dernier, Mme Louise

Landry et M. Jean-Louis Dupuis ont été élus

marguilliers pour un mandat de 3 ans à compter du 1er

janvier 2009. Félicitations aux nouveaux élus et

remerciements à MM. Raymond Milette et Bruno

Morand, marguilliers sortant de charge, pour les 2

mandats consécutifs qu’ils viennent d’accomplir.

Remerciements aux paroissiennes et paroissiens

présents.

René Lamy, président d’assemblée

Noël du Pauvre

L’année 2008 a marqué le 50e anniversaire du Noël du

Pauvre. Et oui, 50 ans d’amour, de partage et de

grande générosité.

Au nom du Comité du Noël du Pauvre, je tiens à

remercier bien sincèrement toutes les personnes et

tous les commerces qui ont donné si généreusement

pour cette collecte. Grâce à vous, nous avons dépassé

notre objectif. Nous avons ramassé la somme de

10 293,40 $ pour la campagne 2008. Merci à toute la

population pour son soutien financier envers les

personnes les plus démunies.

Un merci spécial à la compagnie Duchesne et Fils Ltée

pour avoir mis au service des bénévoles leurs bureaux

et téléphones. Remerciements sincères à nos précieux

commanditaires, aux téléphonistes, aux routiers et à

toutes les personnes qui se sont impliquées pour cette

activité.

Francine Gélinas

Responsable du secteur de Yamachiche



Coup de pouce alimentaire de Yamachiche

Le coup de pouce alimentaire est à la recherche de

bottes d’hiver pour hommes, femmes et enfants.

Votre aide serait grandement appréciée. Vous pouvez

les déposer au presbytère ou chez moi.

Denis Côté, président, 296-2132

CONSERVER CE FEUILLET JUSQU’AU 11 JANVIER

Du 24 décembre 2008 au 11 janvier 2009

Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur

Guy Côté, diacre permanent

Horaire des messes dominicales :

Dimanche : 10h30

Les marguilliers :

Raymond Milette Bruno Morand

Gérard Langlais Jean-Claude Chapleau

Lucien Girardin Claire Grégoire

Président d’assemblée : René Lamy

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

http://municipalite.yamachiche.qc.ca


