MESSES RECOMMANDÉES
Dimanche, 13 janvier :
10h30 M. Mme Antonio Lamirande .................................
................................................ Famille Lise Trahan
Lundi, 14 janvier :
08h.30 Paul-Émile Villemure ................ Quête au service
Mardi, 15 janvier :
08h.30 Pour ses paroissiens ..................................Le curé
Dimanche, 20 janvier :
10h.30 Maurice L. Desaulniers...........................................
.............................. Famille Joseph L. Desaulniers
VOS OFFRANDES

Dimanche, 13 janvier 2008
Pastorale : Jean Neault, prêtre-curé
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

Dimanche 23 décembre : 176,00 $
Lundi 24 décembre :
550,00 $
Mardi 25 décembre :
201,00 $
Dimanche 30 décembre : 248,75 $
Mardi, 1er janvier :
1 107,00 $
Dimanche, 6 janvier :
1 011,00 $
Le montant des dîmes perçues en date du 31
décembre 2007 est de 23 052,00 $; le montant total
des dîmes de l’année dernière était de 24 518,00 $.
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté
de : Constructions Claude Ferron.
Les paroissiennes et paroissiens qui désirent se
joindre à celles et ceux qui utilisent des enveloppes de
quête peuvent donner leurs noms au secrétariat de la
paroisse au 819-296-3289.

Activités liturgiques dans l’église en 2007
33 funérailles
41 sépultures :
17 corps
24 cendres
17 baptêmes :
6 garçons
11 filles
1 mariage
189 messes
27 confirmés
12 premières communions
Rencontres des marguilliers
6 assemblées régulières
2 assemblées spéciales
Objets des assemblées :
- Fournaise de l’église (sujet abordé à toutes les
assemblées);
- Achat d’un ordinateur pour le secrétariat;
- Achat de 20 tables pour le sous-sol;
- Fixation des tarifs de location des salles du sous-sol;
- Utilisation des enveloppes pour la quête;
- Acceptation d’une entente avec la CSST;
- Amélioration de la pente douce;
- Fête de départ des religieuses;
- Remise du dossier de la fournaise à un avocat;
- Aménagement paysager;
- Dossier fournaise : engagement d’un expert
indépendant;
- Études de soumission : nouvelles fournaises;
- Entente hors cour avec l’installateur de la fournaise;
- Acceptation de soumission : nouvelles fournaises.
Chevaliers de Colomb Yamachiche
Brunch des Chevaliers de Colomb dimanche le 13
janvier à 11h30, au restaurant Chez Marco à Louiseville.
Bienvenue à toutes et tous ! Bonne & heureuse année !
Léon Lacerte G.C.

Aux prières
M. Paul Villemure, époux de Jeanne B. Desaulniers de
notre paroisse, dont les funérailles ont été célébrées
le 21 décembre 2007.
Mme Thérèse Villemure, sœur de M. Raoul Villemure
de notre paroisse, dont les funérailles ont été
célébrées le 12 janvier 2008.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances !
Noël du Pauvre à Yamachiche
Grâce à vous, le comité du Noël du Pauvre a connu un
franc succès.
Nous avons ramassé la somme de
7 422,62 $ pour la campagne 2007. Merci à toute la
population pour votre très grande générosité encore
cette année, nous allons pouvoir aider les gens les plus
démunis de Yamachiche.
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
FADOQ Yamachiche
Jeudi 17 janvier :
Dîner mensuel à 12h, sous-sol de l’église
Mercredi 23 janvier :
Déjeuner-rencontre chez Marco à 8h30
Dimanche 27 janvier :
Jeux des aînés à 13h au sous-sol de l’église,
dans le cadre du Carnaval de Yamachiche
Samedi 9 février :
Soirée de danse à 20h, sous-sol de l’église
* Jeux tous les jeudis après-midi au sous-sol de l’église.
André Desaulniers, 819-296-3003

LAC EN CŒUR

CAMP ET AUBERGE

858, rue Laviolette, Trois-Rivières (Qc) G9A 5S3
CAMP :
Offert
pour
enfants
du
primaire
e
er
e
(maternelle à 6 année) et ados du 1 au 5 secondaire.
ACTIVITÉS : Peut varier selon l’âge de l’enfant.
Canot, rabaska, baignade, tir à l’arc, voile, excursion,
sentier écologique, petite ferme, vélo de montagne,
trampoline, escalade, activités culturelles et pastorales.
INFORMATION :
Site Internet : www.camplacencoeur.qc.ca
Secrétariat du Lac en Cœur : 819-375-0712
À partir du 14 janvier, inscris-toi à ton camp,
fais vite les places s’envolent rapidement.
Le Camp du Lac en Cœur
est situé au Lac-aux-Sables, près de St-Tite
Attention à ce que l’on dit aux enfants…
Une petite fille parlait des baleines à son professeur.
Le professeur disait que c’est physiquement impossible
pour une baleine d’avaler un humain parce que, même si
c’est un très gros mammifère, sa gorge est très petite.
La petite fille a spécifié que Jonas a été avalé par une
baleine.
Irritée, le professeur a réitérée qu’une baleine ne peut pas
avaler un humain, que c’est physiquement impossible.
Nullement embarrassée, la petite fille dit : «Lorsque j’irai
au paradis, je demanderai à Jonas.»
Le professeur demande alors «Et si Jonas était plutôt en
Enfer ?»
Ce à quoi la petite fille répondit : «Alors, vous le lui
demanderez.»

