MESSES RECOMMANDÉES
Dimanche, 1er février :
10h30 Messe commémorative pour nos défunts
1 an
Pierre Loyer
Anthony Hamel
Cyrille Gadbois
Elmira Chiasson
Aurore Trudel
André Grenier
5 ans
Germain Gélinas
André E. Gélinas
Micheline Béland, veuve de Félicien Noël
Claire Gélinas, veuve de Claude Mayrand
10 ans
Cécile Carbonneau
Laurette Gauthier
Jules Sabourin
20 ans
Maria Lord Ricard
Lundi, 2 février :
08h30 Gérald Ricard ................................... Son épouse
Mardi, 3 février :
08h30 Pour ses paroissiens .............................. Le curé
Dimanche, 8 février :
10h30 Parents défunts ......... Huguette & Yvon Lamy

VOS OFFRANDES
Dimanche dernier : 515,00 $
Office diocésain de pastorale : 100,13 $
Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de Les placements Raydi inc.

Merci !
J’apprécie la générosité dont vous avez fait preuve la
semaine dernière à l’endroit de la Fondation de
l’Office diocésain de pastorale. Vous nous donnez les
moyens dont nous avons besoin pour développer des
projets aux formes multiples et accompagner les
personnes dans leur cheminement de foi. Je vous en
remercie.
† Martin Veillette
Évêque du diocèse de Trois-Rivières

Chevaliers de Colomb Yamachiche
« Brunch » des Chevaliers de Colomb dimanche le 8
février prochain au restaurant Chez Marco de
Louiseville, à 10 hres. Bienvenue à tous et amenez
vos amis !
Léon Lacerte, G.C.

Centre des femmes l’Héritage
Journée plein air, le mardi 10 février de 8h30 à 16h,
au Camp Village des jeunes à St-Côme.
Au
programme : randonnée pédestre, ski de fond,
patinage, raquette et glissade. Coût : membre/10 $
et non-membre/15 $, incluant le transport en
autobus et l’accès gratuit aux activités. Inscription
avant le 6 février. Venez vous amuser et faire le
plein d’énergie !
Information et inscription : 819-228-8421

Baptêmes

Association des aidants naturels
du Bassin de Maskinongé

Aujourd’hui après la messe, seront accueillies dans
la famille chrétienne par le sacrement du baptême :
Maryjane Leber-Bissonnette, fille de Cathy
Deveault et de Jonathan Leber-Bissonnette;
Méalie Paillé, fille de Stéphanie Bergeron et de
Martin Paillé.
Félicitations aux heureux parents !

Jeudi le 5 février 2009, nous invitons la population à
une causerie qui se tiendra à St-Paulin au 2831,
Henri-Paul Milot à 13h30.
Invitée :
Mme Denise Rivard du centre action
suicide de Shawinigan
Thème :
Prévention du suicide
Information : 819-268-2884

PRIÈRE DU COUPLE CHRÉTIEN
Seigneur Jésus,
Nous te louons pour ce merveilleux couple que nous
formons. Merci de nous avoir unis par les liens sacrés
du mariage.
Nous te bénissons d’avoir fécondé ce mariage en nous
donnant des enfants. Comme accompagnateurs de ces
enfants, notre but ultime est de les voir t’aimer et te
louer dès maintenant et pour l’éternité.
Regarde les difficultés que nous avons à te les
amener et par ta Toute-Puissance, viens à leur aide.
Toi seul connais ce qui est bon pour eux. Toi seul
connais l’avenir.
Au nom de notre Sacrement de mariage, nous te
demandons leur conversion ainsi que l’aide de l’Esprit
Saint afin que nous puissions mieux les guider.
Que ce même Esprit souffle sur eux, que Marie ta
mère et notre mère les protège et que les saints en
qui ils ont confiance intercèdent pour eux.
Amen

Dimanche, 1er février 2009
Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Horaire des messes dominicales :

Dimanche : 10h30
Les marguilliers :
Gérard Langlais
Jean-Claude Chapleau
Lucien Girardin
Claire Grégoire
Louise Landry
Jean-Louis Dupuis
Président d’assemblée : Abbé Jean Neault
C.é. presbytereyam@cgocable.ca
http://municipalite.yamachiche.qc.ca

