
 Dimanche, 27 janvier 2008 

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 

MESSES RECOMMANDÉES 
Dimanche, 27 janvier : 
10h.30 Parents 
défunts………….M.Mme  Jacques 
Lemire 
Lundi, 28 janvier : 
08h.30 Laurette Guimond….Quête 
au service 
Mardi, 29 janvier :  
08h.30 Pour ses 
paroissiens……………………………Le curé 
Dimanche, 3 février : 
10h.30  Messe commémorative pour 
nos défunts 

1 an 

André Gadbois 
Clarisse Leboeuf 

Jules A. Bellemare 
Antoinette Bourassa, veuve de Roméo 

Desaulniers 
André Boisvert 
Maurice Gagnon 

5 ans 
Robert Guillemette 

10 ans 
Marie-Ange Milot, veuve de Georges 
Gélinas 
Joseph Gélinas 
Wellie Gervais 
Bernard Guillemette  

--------------------------------------------- 

VOS OFFRANDES 
Dimanche 20 janvier : 527,00 $ 

Le lien paroissial de cette semaine 
est une gracieuseté de : Agrivert 
coopérative agricole régionale : 
COOP . 

--------------------------- 

Aujourd’hui, il y aura une deuxième 
quête. 

Quête annuelle pour l’office 
diocésain de pastorale 



Aujourd’hui, Mgr Martin Veillette 
nous interpelle pour soutenir 
financièrement les services de 
l’Office diocésain de pastorale. 

Je vous invite à parcourir la lettre 
circulaire qui est publié dans le 
présent lien. 

Merci à l’avance pour votre 
générosité ! 

Merci de collaborer au succès de la 
Fondation de l’Office diocésain de 
pastorale.  
Le curé. 

--------------------------- 

 « Jeux tous les jeudis après-midi 
au sous-sol de l’église»     André 
Desaulniers, 819-296-3003 

 

---------------------------- 

RÉUNION DE LA SOCIÉTÉ ST-
JEAN-BAPTISTE 

Les membres de la Société St-Jean 
Baptiste de Yamachiche tiendront 
leur assemblée générale annuelle 
Lundi, le 28 janvier 2008, à 19 :00 
hres, au sous-sol de l’église.  
Bienvenue à tous! 

  La direction. 

La Parole…..une richesse à découvrir ! 
Une question de solidarité et 
d’engagement. 
Les défis qui se posent à 
l’évangélisation aujourd’hui sont 
immenses. Notre Église souhaite 
répondre le mieux possible aux 
demandes nombreuses qui lui sont 
adressées. Accompagner, soutenir et 
habiliter des hommes et des femmes 
qui veulent s’impliquer dans le vaste 
champ d’évangélisation nécessite la 
présence d,un personnel compétent et 
dévoué pour les paroisses comme pour 
tout autre réseau de personnes ayant à 
cœur le message du Christ. Aujourd’hui, 

une quête spéciale vous donne l’occasion 
de soutenir financièrement les services 
de l’Office diocésain de pastorale. Je 
vous invite à parcourir le dépliant qui 
vous est distribué. Ce document vous 
permettra de mieux saisir l’importance 
de soutenir les personnes qui proposent 
aux gens de chez nous de devenir 
davantage disciples passionnés de 
Jésus Christ. 
C’est ce que font mes collaboratrices et 
collaborateurs quand ils et elles 
accompagnent, stimulent et habilitent 
les personnes en responsabilité dans 
les paroisses et les différents milieux 
de vie. Pour assurer la continuité de 
l’organisation pastorale du diocèse, nous 
comptons sur votre aide. Contribuer à 
la campagne de notre Fondation, c’est 
permettre à notre Église locale d’être 
présente dans la vie de notre diocèse 
et de partager avec vous ce merveilleux 
trésor qu’est la foi ! 
 
 

Martin Veillette 
Évêque du diocèse de Trois-Rivières. 

 



FADOQ YAMACHICHE 

Dimanche 27 janvier : 
Jeux des aînés à 13h au sous-sol de 
l’église, 

Dans le cadre du Carnaval 
d’Yamachiche 

Samedi 9 février : 
Soirée de danse à 20h, au sous-sol de 
l’église. 

---------------------------------------- 

 

AUX PRIÈRES 

Mme Laurette Guimond, 75 ans, , 
veuve de M. Armand Guimond, de 
cette paroisse; et 

René Villemure, 64 ans, époux de 
Nicole Côté, de cette paroisse.   

Nos plus sincères condoléances à la 
famille en deuil. 

C’EST BON À SAVOIR…….. 

- Le temps du Carême est tôt cette 
année. En effet, le 6 février prochain 
se sera le Mercredi des Cendres. 
Nous aurons la messe à 19hres. 

- En préparation du  Dimanche de la 
Divine Miséricorde, le 6 avril. Nous 
offrons encore la possibilité de 
recevoir  l’icône de Jésus-
Miséricordieux et de vivre en famille 
la neuvaine qui se rattache à cette 
dévotion.  Si vous êtes intéressés à 
recevoir l’icône, veuillez donner votre 
nom en appelant au presbytère. 

Voici les dates  suggérées: 
Du 6 au 14 février. 
Du 15 au 23 février.      
Du 24 février au 3 mars. 
Du 4 au 12 mars.            
Du 13 au 21 mars. 
Du 22 au 30 mars          
Du 31 mars au 8 avril. 

Mgr Martin Veillette, à l’occasion de la 
Pentecôte, conférera le sacrement de 
confirmation à des personnes adultes 
ou/ et à des jeunes de plus de 14 ans 
qui termineront une démarche 
d’initiation à la vie chrétienne.  Cette 
célébration aura lieu le 10 mai 2008, à 
la cathédrale de Trois-Rivières. 

Les paroissiens et paroissiennes 
concernés par cette annonce doivent 
s’inscrire au presbytère pour recevoir 
l’accompagnement nécessaire pour être 
éligible à cette invitation. 

-L’association des aidants(es) 
naturels(les) du Bassin de Maskinongé 
vous invite à un Atelier de Croissance 
Personnelle, Jeudi le 31 janvier 2008 
(13h.30 à 16 h.) au 2831 Henri-Paul 
Milot, à St-Paulin.  Invitée Mme 
Sylvie Dufresne, psychothérapeute.  
Info. : 819-268-2884. 

 



-Le Centre des Femmes l’Héritage 
invite toutes les femmes à participer 
au café rencontre intitulé « J’ai tout 
fait (J’étouffais) pour toi…Que 
suis-je devenue?  

Date : Mardi le 29 janvier à 19h30. 
Animatrice :  Carole Bruneau, info. : 
228-8421.    
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