Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 13 décembre :
Dimanche, 20 décembre :

10h30 :
10h30 :

VOS OFFRANDES : 6 décembre :

Jacques Lacerte .................................................. Bonne Mort
Marie-Rose Casaubon Bellemare ...................... Bonne Mort
702,25 $

Le montant des dîmes perçues en date du 7 décembre 2009 est de 20 318 $;
le montant total des dîmes de l’année dernière était de 22 906 $.
Vous constaterez que le montant des dîmes payées en 2009 est inférieur à 2008. Nous avons
un manque à gagner de 2 588 $. Peut-être certaines personnes ont oublié de remettre leur
enveloppe.
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de : Caisse Desjardins de l’Ouest de
la Mauricie.
Paroisse Saint-Sévère
Dimanche, 13 décembre :
Dimanche, 20 décembre :

09h15 :
09h15 :

VOS OFFRANDES : 6 décembre :

Claire Gélinas........................................................ Bonne Mort
Parents défunts ................................................Cécile Gélinas
130,00 $

Aux prières
M. Ludovic Normandin, époux de Jeannette Mathon, de notre paroisse, dont les funérailles ont
été célébrées le 5 décembre dernier.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances !
Important
Il n’y aura pas de catéchèse dimanche le 27 décembre 2009 et le 3 janvier 2010. Merci !
Élyse Bastien, responsable
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.

Suite à la messe d’action de grâces de dimanche dernier, en l’honneur de notre curé M. Jean
Neault, le conseil de la fabrique voudrait remercier toute la population des paroisses de
Yamachiche, St-Barnabé et St-Sévère pour leur présence à cette messe.
Un merci particulier à tous les membres de notre chorale dirigée habilement par Mme Lise
Pellerin et M. Dave Lajoie. Il faut savoir qu’ils n’ont eu que quatre jours pour préparer cette
belle messe.
M. Neault a quitté Yamachiche la semaine dernière pour aller dans une résidence lui
permettant de recevoir les soins nécessaires à sa santé et de prendre du repos. Nous vous
donnerons de ses nouvelles à l’occasion.
Gérard Langlais, prés. d’assemblée
Vous avez remarqué que nous avons un nouvel abri pour l’hiver. Nous remercions sincèrement
toutes les personnes qui ont contribué à cet achat par des dons.
La Fabrique
Célébrations eucharistiques de Noël et du Jour de l’An
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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 $
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; des reçus pour fins d’impôt peuvent être
obtenus en faisant votre chèque au nom de la Fabrique. Merci de votre aide.
Denis côté, président, Coup de pouce alimentaire de Yamachiche
Pour les vocations : Prions pour toutes les personnes qui cherchent un sens à leur vie afin
qu’elles rencontrent des témoins qui leur présentent la personne de Jésus.

Dimanche, 13 décembre 2009
Pastorale : Guy Côté, diacre permanent
Messe dominicale : 10 h 30
Les marguilliers :
Gérard Langlais, prés.
Jean-Claude Chapleau
Lucien Girardin
Claire Grégoire
Louise Landry
Jean-Louis Dupuis

Messe dominicale : 9h15
Les marguilliers :
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

