
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 6 décembre : 10h30 : Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Michel Labonne; Nicole Landry, veuve de Pierre Abran; Paul Duchesne;

5 ans : Cécile Brochu, veuve de Léo Boisvert; Claudette Milot, épouse de Jules

Milette;

10 ans : Thérèse Paquin; Harry Ferron; Yolande Boucher, épouse d’André Lapointe;

Alain Milette;

15 ans : André Lampron; Irène Ferron Milot;

25 ans : Marie-Berthe Gauthier, veuve d’Eugène Milot.

Lundi, 7 décembre : 08h30 : Louis-Philippe Chaîné .......................................... Bonne Mort

Mardi, 8 décembre : 08h30 : Pour ses paroissiens.................................................... Le curé

Dimanche, 13 décembre : 10h30 : Jacques Lacerte .................................................. Bonne Mort

VOS OFFRANDES : 29 novembre : 310,00 $

Le montant des dîmes perçues en date du 30 novembre 2009 est de 19 965,00 $;

le montant total des dîmes de l’année dernière était de 22 906 $.

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de : Vitrerie Ferron inc.

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 6 décembre : 09h15 : Gervais Gélinas........................................... Quête au service

Dimanche, 13 décembre : 09h15 : Claire Gélinas........................................................ Bonne Mort

VOS OFFRANDES : 29 novembre : 96,00 $

Baptêmes

Aujourd’hui après la messe, seront accueillis dans la famille chrétienne par le sacrement du

baptême : Xavier Lefebvre, fils de Mélanie Lefebvre et Issa Kébé; et Ely-Ann Ferron, fille de

Anny Ferron et Éric Ferron. Félicitations aux heureux parents |

Aux prières

Mme Annette Guillemette, épouse de Gaston Lefebvre, dont les funérailles ont été célébrées à

Yamachiche le 30 novembre 2009. Sincères condoléances aux familles éprouvées !

Mardi 8 décembre à 18 heures, souper de Noël de l’AFEAS

Repas traditionnel du temps des fêtes servi par un traiteur. La chorale « La clé des champs »

agrémentera la soirée. Coût : 20 $/membres, 23 $/non membres. C’est un souper de filles et

elles sont toutes invitées. Bienvenue à toutes !

FADOQ Yamachiche

Samedi 12 décembre, soirée de danse à 20 h au sous-sol de l’église

Dimanche 13 décembre, brunch des Fêtes à 12 h au sous-sol

Réservation : Mme Gabrielle Beaudry, 819-296-3077

Brunch des Chevaliers de Colomb dimanche le 13 décembre

au restaurant Chez Marco Pizzeria à Louiseville à 10h30

Bienvenue à toutes et à tous ! Coût : 6 $

Exposition de photos d’hier et d’aujourd’hui à la bibliothèque de Yamachiche

Heures d’ouverture : lundi et mardi de 19h à 21h et mercredi de 13h30 à 15h30

Journées portes ouvertes 19 décembre de 9h30 à 17h et 20 décembre de 9h30 à 16h

Information : 296-3580 ou 296-2692 – Bienvenue à tous !

Chers paroissiens et paroissiennes de Sainte-Anne, Saint-Sévère et Saint Barnabé,

Je viens vous annoncer que j'ai remis ma démission à monseigneur Martin Veillette le1er

décembre dernier. Mon état de santé de me permettant plus d'accomplir pleinement mon

ministère, je fus dans l'obligation de prendre cette décision. Vous avez fait partie de ma

vie ces dernières années et je ne vous oublierez pas dans mes prières. Merci sincère et

chaleureux à tous les bénévoles qui m'ont apporté leurs aides pendant toutes ces années.

Que Dieu vous bénisse!

Jean Neault, prêtre.

Célébrations eucharistiques de Noël et du Jour de l’An

Yamachiche 24 décembre 19h30

Saint-Barnabé 24 décembre 20h00

Saint-Sévère 24 décembre 20h00

Yamachiche 25 décembre 10h30

Saint Barnabé 31 décembre 16h00

Saint-Sévère 1er janvier 09h15

Yamachiche 1er janvier 10h30

AVIS IMPORTANT PAROISSE SAINTE-ANNE

Veuillez prendre avis que la fabrique vous convoque à une assemblée de paroissiens pour

procéder à l’élection de nouveaux marguilliers pour les 3 prochaines années. Monsieur Lucien

Girardin est marguillier sortant. Il termine un deuxième mandat et Madame Claire Grégoire un

premier. Elle est éligible pour un autre mandat.

Cette assemblée aura lieu dimanche le 13 décembre après la messe de 10h30

PAROISSE SAINT-SÉVÈRE

. Veuillez prendre avis que la fabrique vous convoque à une assemblée de paroissiens pour

procéder à l’élection de nouveaux marguilliers pour les 3 prochaines années. Messieurs Laurent

Lavergne et Robert Lessard sont les marguilliers sortants. Ils terminent un premier mandat.

Ils sont rééligibles pour un autre mandat.

Cette assemblée aura lieu dimanche le 13 décembre après la messe de 9h15.



Dimanche, 6 décembre 2009

Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur

Guy Côté, diacre permanent

Messe dominicale : 10 h 30 Messe dominicale : 9h15

Les marguilliers : Les marguilliers :

Gérard Langlais

Jean-Claude Chapleau

Lucien Girardin

Claire Grégoire

Louise Landry

Jean-Louis Dupuis

Abbé Jean Neault, prés.

Nicole Bellemare

Lise Lamy

Denis Lacerte

Laurent Lavergne

Roger Gélinas

Robert Lessard

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121

http://municipalite.yamachiche.qc.ca


